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« Elle était si belle et depuis si longtemps, 
qu’on l’appelait la Belle Lurette »

Alphonse Allais.

Ce magnifique 
aphorisme 
pourrait s’ap-

pliquer parfaitement 
à la Franc-Maçon-
nerie, telle que nous 
la rêvons, et pas tou-

jours celle que nous vi-
vons malheureusement.

Vous avez entre les mains le 
Numéro Trois de la Revue 
maçonnique numérique de 
la Libre Pensée « La Plume 
et la Pensée ». Son thème est 
consacré à des sujets rarement 
traités en Loge (sauf pour le 
Maillet). 

Le numéro s’ouvre sur un ar-
ticle de fond pour la paix ri-
tuellique au sein des 
Obédiences maçonniques. En 
ces temps de guerre, il n’est 
nul besoin d’en ajouter dans le 
conflit. C’est pourquoi, l’article 
« Les Hauts Grades du Rite 
Français sous le prisme des 
Hauts Grades du REAA » se 
veut une recherche de syn-
thèse (priez pour nous !) entre 
ce qui n’est guère différent en 
fait.

Certains Ayatollahs bran-
dissent leurs fourches cau-
dines pour applaudir ou 
maudire selon leurs humeurs 
du moment et de leur bile 
atrabilaire.

Ce n’est pas notre vocation, 
notre souhait, ni notre but. Ce 
que nous recherchons est d’ai-
der à la réflexion symbolique 
sous la Lumière de la Libre 
Pensée qui est, comme le rap-
pelait le Congrès internatio-
nal de la Libre Pensée de 
Rome de 1904 qui élabora la 
Séparation des Eglises en 
France par la loi de 1905, 
avant toute chose une mé-
thode.

Les Sœurs et les Frères qui 
ont participé à l’écriture de 
ce numéro sont dans des 
Obédiences différentes : 
masculines, féminines, 
mixtes pratiquant des Rites 
différents : Rite Français, Rite 
Ecossais Ancien et Accepté, 
Rite ancien et primitif de 
Memphis-Misraïm

Certaines et certains sont dans 
des Loges bleues pratiquant 
un Rite et dans un autre en 
poursuivant leur chemin dans 
ce que l’on appelle les Hauts 
Grades, d’autres ne sont pas 
dans une juridiction de Hauts 
Grades. Cela montre l’extrême 
diversité et la richesse de ceux 
qui réunissent ce qui est épars 
dans une grande Chaîne d‘U-
nion numérique.

Nous vous invitons à lire, étu-
dier et méditer ces divers tra-
vaux. Juste quelques mots pour 
vous mettre en appétit. On 
parle de symboles égyptiens 
dans ce numéro. Horus, oh 
désespoir ! Comme le disait 
un Frère, avec l’Œil d ‘Horus, 
on remonte à la troisième ca-
taracte du Nil. Vous verrez une 
illustration de cet Œil d’Horus 
trouvé par Howard Carter 
dans la tombe de Toutankha-
mon, vous verrez aussi une 
statuette du dieu principal de 
Memphis, Ptah. C’était le dieu 
chargé d’ouvrir la bouche des 
défunts pour les nourrir et leur 
permettre de parler. Il était 
surmonté d’une calotte bleue. 
N’est-ce pas là aussi le rôle de 
tout Franc-Maçon : nourrir et 
permettre à la parole de circu-
ler ?

En conséquence, une fois n’est 
pas coutume, je ne terminerai 
pas cette fois-ci en disant : « A 
bas la Calotte ! ». Profitez-en, 

ce n’est pas tous les jours di-
manche.

Ma Respectable Loge 
l’Homme libre, inscrite au 
rôle du Grand Orient de 
France sous le numéro 3540 à 
l’Orient de Paris II, est jume-
lée avec la RL Les Amis Phi-
lanthropes N°4 – Henri 
Saint-Jean à l’Orient de 
Bruxelles du Grand Orient De 
Belgique. C’est là que ma Loge 
fait, avec bonheur, ces Chan-
tiers de Compagnons qui 
sont un moment inoubliable 
pour ceux et celles qui les 
vivent comme récipiendaires 
du Deuxième Degré ou comme 
visiteurs. 

Dans le magnifique Temple 
égyptien de la rue du Persil à 
Bruxelles, sont accrochées au 
plafond les bannières des 
Loges y travaillant, identifiées 
par leurs couleurs. C’est lors 
d’un de ces Chantiers de 
Compagnons, « opératifs » à 
plus d’un titre, que j’ai eu 
l’idée comme Vénérable Maitre 
de faire fabriquer nos cannes 
de Compagnons et que j’ai in-
venté les couleurs de notre 
Loge, pour ne pas être en reste 
avec nos Frères Belges.  Le 
GODB a souvent été en avance 
sur le GODF. Nos couleurs sont 
Rouge, Noir, Bleu. Pour les 
raisons indiquées dans la lé-
gende de la photo de la Canne 
de Compagnon.

Si, avec ces mises en bouche, 
vous ne poursuivez pas ces 
agapes numériques, on ne peut 
plus rien pour vous.

Alors, bonne lecture !

Christian Eyschen
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Aux dires de 
certains, le Rite 
Ecossais Ancien 

et Accepté 
(REAA) serait 
un rite chris-
tique et le Le 

Rite Français 
un rite laïque...

Ils ne font 
preuve que de 
la profondeur 

abyssale de 
leur inculture 
maçonnique...

Christian 
Eyschen

Les Hauts Grades Français... .... sous le prisme du REAA.

J e suis un adversaire résolu 
de la guerre des rites. Prati-
quant le Rite Français 

dans ma Loge-Mère la RL 
L’Homme Libre, inscrite au 
rôle du GODF sous le numéro 
3540 à l’Orient de Paris II et le 
Rite Ecossais Ancien et Accep-
té au-delà de la Maîtrise, je me 
trouve en parfait équilibre et 
harmonie dans cette pratique 
rituelle différenciée et complé-
mentaire.

Les Inquisiteurs qui déclament 
que le REAA est un Rite chris-
tique et que le Rite Français est 
profondément laïque ne sont 
que des ignorants qui dé-
montrent à chaque instant la 
profondeur abyssale de leur in-
culture maçonnique.

Si la Franc-maçonnerie était 
religieuse, elle ne serait qu’une 
continuation, voire un substitut 
religieux. Elle n’aurait donc au-
cune légitimité par elle-même. 
Elle serait alors une continua-
tion au lieu d’être une véritable 
création ex-nihilo. Elle existe en 
soi et pour soi et non en réfé-
rence à autre chose.

Quant au caractère « laïque » 
du Rite Français, je serais tenté 
de dire comme Claudel qu’il y a 
déjà des associations pour cela. 
La laïcité est un principe qui 
s‘applique aux institutions poli-
tiques et non aux organisations 
de la société. Dire que la Franc-
maçonnerie serait « laïque », ce-
la voudrait dire qu’elle n’a rien 
à apporter par elle-même, car 
elle serait une page blanche sur 

laquelle rien ne serait écrit.

La Franc-maçonnerie n’est pas 
neutre, car rien de ce qui est hu-
main ne lui est étranger et qu’en 
conséquence rien de ce qui est 
inhumain ne trouve pas son op-
probre.

Un Rite maçonnique ne peut 
être ni religieux, ni christique, ni 
laïque, car dans ce cas, il n’exis-
terait pas en tant que tel. Il par-
lerait d’autre chose que de la 
Franc-maçonnerie, il n’aurait 
alors aucune place dans notre 
système de pensée.

Ceux et celles qui passent leur 
temps à décerner des « bre-
vets » aux Rites maçonniques, 
en bien ou en mal à l’aune de 
leurs conceptions étroites, de-
vraient arrêter d’alimenter 
leurs conversations au Café du 
commerce. Qu’ils ou elles 
aillent au Concours Lépine, ils 
pourront y faire breveter leur 
Suffisance, cela leur fera tou-
jours un titre à défaut d‘une 
Qualité et d‘un Grade.

Autre chose est de dire que la 
Franc-maçonnerie est partisane 
de la laïcité et qu’elle la défend 
bec et ongles. Elle défend avec 
acharnement la liberté de 
conscience, garantie par la Sé-
paration des Églises et de l’État, 
parce qu’elle place l’Humanité 
au-dessus de tout. La Franc-ma-
çonnerie est profondément hu-
maniste, pas laïque. Comme le 
disait Diderot «L’Homme est le 
terme unique d’où il faut partir 
et auquel il faut tout ramener. »
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Les Hauts Grades Français... .... sous le prisme du REAA.

Les mêmes «exégètes de par-
vis» qui nous rebattent le Ta-
blier avec les Rites dits 
« laïques » sont les mêmes (ou 
en tout cas souvent les mêmes) 
qui nous servent avec com-
ponction la foutaise de la spiri-
tualité laïque. La spiritualité 
est d’origine diverse, il y a au-
thentiquement une spiritualité 
maçonnique, elle ne peut être 
« laïque », car elle véhicule un 
message (ou plusieurs), elle 
n’est donc pas neutre. Il y a une 
spiritualité humaniste, mais 
pas laïque, c’est un contre-sens 
absolu.

Ce qui est évident et qui frappe 
aux yeux du militant que je 
suis, c’est que ces élucubrations 
de rite « laïque » ou de spiri-
tualité « laïque » ne sont que la 
volonté de certains orphelins 
de la « gauche » qui, déçus, on 
le serait à moins, cherchent un 
substitut à l’engagement poli-
tique dans la cité, en chargeant 
la « mule » maçonnique d’un 
contenu qu’elle ne  peut porter.

Ils veulent que le Grand 
Orient de France (en particu-
lier) devienne, ce qu’il n’a ja-
mais été vraiment, un « parti » 
politique. Ils le parent de toutes 
les vertus qu’ils voudraient 
trouver dans leur nouvelle Dul-
cinée. Ce sont eux qui se re-
gardent dans le miroir en 
disant « Suis-je toujours la 
plus belle ? », c’est à eux-
mêmes qu’ils posent la ques-
tion. En en faisant cela, ils 
« profanisent » la Franc-ma-

çonnerie en voulant la trans-
former en autre chose que ce 
qu’elle est et dénaturent sa 
mission : faire des Maçons. Elle 
ne pourra changer le monde, ce 
n’est pas sa mission, mais elle 
peut « constituer » des Maçons 
qui eux le changeront. 



Pour me faire une idée la plus 
juste, ou la moins imparfaite 
possible, (je suis Souverain 
Grand Inspecteur Général – 
33e REAA), je me suis intéres-
sé aux Hauts Grades Français 
dans lesquels je compte beau-
coup d’amis, à commencer par 
Philippe Guglielmi pour qui 
j’ai la plus profonde estime et 
une grande amitié. Il est un 
Maçon comme il devrait y en 
avoir bien plus.
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On m’avait offert en son temps 
les Rituels d’origine du Rite 
Français, le caractère 
« laïque » ne m’avait pas sauté 
aux yeux de prime abord, c’est 
un euphémisme. Puis, je me 
suis procuré ensuite le Hors-sé-
rie de Joaben qui présente les 
5 Ordres du Rite français, 
c’est un bon outil pour com-
prendre et de plus très riche-
ment illustré.

Philippe Guglielmi indique 
clairement : « Le Rite Français 
ne s’écrit pas comme une his-
toire linéaire que l’on pourrait 
raconter à nos petits-enfants. 
Il se fait et se vit dans une 
sorte de désordre que l’on 
passe notre temps à ordonner, 
de morceaux que l’on s’em-
ploie à ciseler et assembler ». 
On pourrait dire exactement la 
même chose des Grades du 
REAA du 4e au 33è. Pourtant, 
sous l’apparent désordre, il y a 
une logique. Je l’ai montré 
dans  mon exercice de style : 
«une possible explication, 
logique et symbolique de la 
progression des Grades du 
REAA ». L’architecture des 
Grades maçonniques, ce n’est 
pas l’armoire de Gaston La-
gaffe qu’il range en la renver-
sant et en la remplissant avec 
une pelle. Il ferme les portes et 
la remet debout.

Michel Eynaud écrit ainsi 
dans Joaben : « C’est 
d’ailleurs l’enseignement fon-
damental et initial des Ordres 
de sagesse, qui ne se dé-
couvrent qu’à la suite d’une 
marche en arrière. Pour vou-
loir avancer, il faut être prêt 
aussi au détour, voire au re-
tour ».

Le Rite Français et le REAA 
racontent la même histoire, 
c’est la même démarche, avec 

parfois des étapes différentes, 
mais il s’agit de la même chose 
avec le même objectif : la per-
fection recherchée et à 
construire du Franc-maçon. 
Cela part de la mort d‘Hiram, 
que l’on peut voir soit comme 
un banal conflit du travail qui 
dégénère du fait du refus de la 
satisfaction de la revendica-
tion ouvrière ou soit un acte 
fondateur du meurtre du Père 
comme dans toute construc-
tion d’un récit mythique.

Dans les deux systèmes de 
Rites, il n’y a pas de renais-
sance possible sans la mort 
d’Hiram, il y a la quête de la 
poursuite de ses assassins. Et la 
conclusion est identique après 
la progression initiatique ac-
quise dans la quête par les 9 et 
puis 15 Maîtres, instruments 
de la volonté de Salomon : la 
vengeance n’est pas la Justice.

On y trouve aussi une histoire 
comparée des structures ma-
çonniques pour 
tenter de trouver 
une légitimité his-
torique aux récits, 
c’est la même ri-
chesse dans les 
deux systèmes de 
Hauts Grades. On 
voit aussi que le 
grade d’Élu (RF) a 
été construit pour 
les mêmes raisons 
que les Loges de 
Perfection 
(REAA), car la dis-
tance entre le 
Grade de Maître 
et le Premier 
Haut Grade dans 
les deux systèmes 
était trop grande, 
la marche trop 
haute, il fallait une 
étape de transi-

tion.

Il y a cependant une différence 
entre les deux systèmes, c’est 
que si le REEA intègre sans 
problème et sans état d’âme 
l’apport biblique pour expli-
quer, intégrer, remettre dans 
son contexte d’une époque, dé-
passer le côté « religieux » (qui 
n’est qu’un habillage dû au 
temps où les Rituels furent 
écrits) pour mieux voir les va-
leurs mises en exergue dans la 
démarche initiatique ; en lisant 
Joaben, on voit que le RF 
cherche à nier cet apport, par-
fois de façon guère crédible.  
Mais dans les deux systèmes, 
c’est bien la même Lumière qui 
éclaire les mêmes valeurs com-
munes.

Autre ressemblance étonnante 
entre les deux systèmes : la 
Voûte sacrée et le Bijou où 
est gravé le nom ineffable. C’est 
véritablement la même his-
toire empruntée dans la Bible 
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hébraïque dans le RF et le 
REAA. Autre ressemblance, 
dans le Grade de Rose-Croix 
(REAA), qui n’est pas un grade 
christique, mais alchimique, on 
parle de « Foi, Espérance, Cha-
rité », alors qu’au IIe Ordre du 
RF ont dit : « Dévouement et 
pureté, Compétence, Solidari-
té ». A qui fera-t-on croire 
qu’on ne parle pas de la même 
chose dans les deux systèmes ?

Des esprits étroits nous disent 
que le GADLU, c’est comme 
Dieu et qu’au REAA, c’est obli-
gatoire. Pour ma part, je ne 
crois à aucun système organi-
sateur de toute chose et de 
puissance surnaturelle. Mais 
dans ma pratique du REAA au 
Suprême Conseil du GODF, je 
n’ai jamais rencontré le GAD-
LU et Dieu, à croire qu’ils ont 
tout fait pour m’éviter. On peut 
aussi ajouter avec un léger 
sourire que le GADLU est aussi 
présent dans le IIe Ordre du 
RF, gravé sur la lame d’or re-
trouvée.



Dans les deux systèmes, il y 
aussi un paradoxe identique : il 
y a des Grades de vengeance 
qui débouchent sur le fait que 
celle-ci n’est pas la Justice. Le 
message initiatique est totale-
ment identique.

Au Conseil philosophique les 
Zélés Philanthropes des Che-
valiers Kadosh, j’avais fait 
une planche où je traitais de 
cette question (excusez la 
longue citation) : « Essayons 
d’aller au-delà du réel immé-
diat et de son apparence et 
passons de l’autre côté du mi-
roir. Pour poursuivre notre ré-
flexion, prenons le cas du 

procès d’Adolf Eichmann. Ce 
procès a posé des questions 
essentielles. Il faut saluer avec 
force et vigueur le rôle des in-
tellectuels juifs qui ont alors 
honoré la conscience humaine 
et la Philosophie, la sagesse 
des Hommes.

Adolf Eichmann était Haupt -
sturmführer dans la S.S. Il 
était l’un des principaux orga-
nisateurs de la solution finale. 
Il s’était fait la main, si l’on 
peut dire, sur les juifs autri-
chiens qu’il avait fait expulser 
en les dépouillant de tous 
leurs biens. Cela sera 
d’ailleurs une constante chez 
lui, combiner les massacres et 
tenter de tirer profit de cette 
situation pour son bénéfice.

Personnage médiocre, bu-
reaucrate de la mort ; Han-
nah Arendt le dépeindra 
comme fonctionnaire du 
crime de bureau et de la bana-
lité du mal. Elle voulait signi-
fier alors que le criminel de 
masse n’était pas un être ex-
ceptionnel, mais quelqu’un 
comme tout le monde. Ce que 
Claude Lanzmann décrira 
avec précision dans son film 
témoin et témoignage incon-
tournable Shoah.

À la fin de la guerre, Adolf 
Eichmann réussit à s’enfuir 
d’Europe, sans doute grâce 
aux Ratlines (les filières des 
rats), les filières d’évasion des 
criminels de guerre nazis 
mises en place par le Vatican. 
Il se réfugie en Argentine où il 
est repéré par les Israéliens 
dès 1950. En mai 1960, le 
Mossad, les services secrets 
de l’État d’Israël, l’enlève et le 
conduit à Tel-Aviv. Son procès 
commence en mai 1961. 

Il sera condamné à mort à l’is-

sue de son procès et pendu le 
31 mai 1962. C’est quasiment 
le seul cas où la peine de mort 
sera appliquée dans ce pays. 
Son corps sera incinéré à sa 
demande et ses cendres se-
ront dispersées en mer. Le 
grand philosophe Martin Bu-
ber avec 19 autres intellec-
tuels juifs demanderont sa 
grâce qui sera refusée par 
Ben Gourion.

Ce procès est d’un genre nou-
veau à l’époque. Voici com-
ment Robert Badinter 
l’analyse dans l’Express 
d’avril 1961 : “L’antisémitisme, 
aujourd’hui apparemment 
apaisé et comme repu par le 
carnage récent, n’est qu’un des 
aspects du crime fondamental 
de racisme. En lui, l’antisémi-
tisme se perd comme les mil-
lions de Juifs assassinés se 
fondant dans la masse im-
mense des crimes du racisme 
qui déroulent leur procession 
tragique dans l’Histoire. 

“Par le Noir lynché en Afrique 
du Sud, le “Raton” torturé dans 
les douars, le Blanc assassiné 
au Congo, la chaîne des tor-
tures se tend à travers ces 
jours que nous vivons et se lie à 
celles des ghettos martyrisés. 
C’est pourquoi, au-delà du 
crime contre le peuple juif, 
Eichmann répond du crime 
contre l’Humanité. Car, en 
chaque Juif assassiné, mourait, 
comme en chaque victime du 
racisme, l’homme qui est cha-
cun de nous.”

La particularité du procès 
Eichmann est d’être centrée 
exclusivement sur l’extermi-
nation des juifs d’Europe. 
C’est aussi le premier procès 
où un grand criminel de l’Hu-
manité est jugé seul, par un 
tribunal civil. Il constitue ainsi 



La Plume et la Pensée

8

la première grande tribune of-
ferte aux témoins et aux survi-
vants du génocide. “Ce procès a 
été pensé par le gouvernement 
comme une leçon de pédagogie, 
premier face-à-face entre le 
bourreau et la victime”, sou-
ligne Henry Rousso, historien 
et commissaire de l’exposition 
Juger Eichmann, présentée au 
Mémorial de la Shoah à Pa-
ris, en 2011. L’État d’Israël ne 
lancera plus, par la suite, 
d’autres procédures aussi im-
portantes.

Pourquoi discuter de cela dans 
cette planche ? Parce que ce 
procès a posé des problèmes 
philosophiques et de morale 
d’envergure qui nous 
concernent en tant que 
Francs-maçons. Et aussi parce 
que ce qui est au cœur, ce sont 
les questions de haine, d’into-
lérance, de violence et aussi de 
justice.

Grand Écossais de la Voûte 
Sacrée, le Chevalier Kadosch 
sait que la vengeance n’est pas 
la justice. Alors, le procès Eich-
mann : vengeance ou justice ? 
La haine et la violence ont-
elles trouvé leur solution ? Ré-
paration a-t-elle été faite pour 
les victimes comme nous l’en-
seigne le côté positif de notre 
mission qui nous indique : 
“Parfaire notre Connaissance 
pour mieux approcher la Vérité, 
intégrer Connaissance et Sa-
gesse dans de justes lois pour 
régir la société humaine. Répa-
rer injustices et maux engen-
drés par les excès de tous les 
pouvoirs” ?

Examinons les questions qui 
sont posées publiquement 
avant l’ouverture du procès. 
Appartient-il aux victimes 
de juger les bourreaux ? 
Rappelons que ce sont des 

Juifs qui vont juger un assassin 
qui a le sang de plusieurs mil-
lions de Juifs sur les mains. Ne 
vaudrait-il pas mieux le 
faire juger par un tribunal 
indépendant pour que la jus-
tice ne soit pas confondue 
avec la vengeance ?

Mais un tribunal indépen-
dant, qui ne serait pas juge 
et partie, peut-il exister 
dans un cas pareil ? Qui 
pourrait ne pas prendre parti 
devant une telle horreur ? Il ne 
s’agit pas de juger un banal 
crime. Il s’agit de 6 millions de 
morts, assassinés pour la 
seule raison qu’ils étaient 
Juifs.

S’il s’agissait simplement de 
punir Adolf Eichmann, n’au-
rait-il pas été plus simple que 
le Mossad l’exécute après son 
enlèvement ? 
La justice au-
rait pris alors la 
forme de la 
vengeance, 
mais cela aurait 
fait gagner du 
temps et des 
débats qui 
furent immen-
sément doulou-
reux pour 
beaucoup.

Est-ce que la 
mort d’un seul 
répare et ab-
sout la mort de 
six millions ? 
Eichmann 
doit-il payer 
seul pour tous 
les autres as-
sassins ? Est-ce 
que sa mort 
vaut répara-
tion ? Fallait-il 
le juger avec 
des lois d’un 

État qui n’existaient pas lors 
des faits, ni l’État, ni les lois ?

Ces questions ne sont pas 
minces. Et c’est l’honneur des 
intellectuels Juifs de les avoir 
posées dans une situation dif-
ficile et douloureuse. Il faut 
leur rendre hommage pour ce-
la. Ils n’ont pas hurlé avec les 
loups.

Pour ma part, à toutes ces 
questions, je ne répondrai que 
pour moi. Il fallait faire ce pro-
cès et prendre tous les moyens 
pour conduire l’accusé à la 
barre du tribunal. Ce procès a 
eu un rôle juridique, péda-
gogique, culturel, historique 
considérable. Avant celui-ci, 
les déportés raciaux ne vou-
laient ou ne pouvaient pas se 
distinguer encore des autres 
déportés, car l’antisémitisme 
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était encore vivace. On a connu 
des déportés juifs qui, à peine 
libérés des camps, subirent de 
nouveaux pogroms et se firent 
lyncher à nouveau.

Ce procès a libéré la parole de 
ceux qui se taisaient depuis 
1945. Il a permis d’établir la 
réalité des faits, la transmis-
sion de la connaissance de la 
vérité, la perception réelle du 
racisme le plus abject. Le pro-
cès a fait œuvre de réparation 
pour les six millions de vic-
times. Plus jamais, les choses 
ne seront comme avant, après 
mai 1962. Plus jamais, la voix 
qui a commencé à parler ne 
s’éteindra.

Il fallait faire ce procès, mais 
ne pas tuer Adolf Eichmann. 
Faire un procès pour trans-
mettre, pas pour punir, car la 
punition n’a guère de sens ici, 
car elle n’a aucune valeur de 
réparation pour les victimes. 
Outre le fait que le sang répon-
dait au sang et que les justi-
ciers s’assimilaient au 
bourreau par le sang versé, 
aucune peine ne pouvait être à 
la hauteur du crime.

Il fallait donc rester dans la 
symbolique et condamner 
Adolf Eichmann à la prison à 
vie et, peut-être, le transférer 
en Allemagne pour qu’il ré-
ponde à nouveau de ses 
crimes et ainsi, mettre tout le 
monde devant ses responsabi-
lités.

Le procès du criminel Eich-
mann a posé des questions 
qui sont encore devant nous 
comme un livre ouvert qui 
nous interpellera toujours. 
Elles sont consubstantielles à 
toutes les interrogations que 
l’Humanité se pose depuis la 
nuit des temps, dès que 

l’Homme a commencé à pen-
ser. C’est à cette aune-là que 
l’on doit réfléchir à l’attitude 
du Chevalier Kadosch devant 
l’intolérance et la violence. La 
vengeance n’est pas la jus-
tice. »

Dans les deux systèmes RF et 
REAA de Hauts Grades ne 
s’agit-il pas strictement de la 
même chose ?



Il y aussi une identité profonde 
entre les deux systèmes, les 
heures de travail des Ateliers ne 
sont plus « de Midi à Minuit », 
mais un autre temps est em-
prunté. Par exemple, la quête 
des assassins dure une journée 
du matin au soir. On retrouve 
cela aussi dans le temps des 
Hauts Grades REAA. Il y a 
donc une profonde ressem-
blance entre les deux systèmes, 
on peut même dire que le RF ne 
peut se comprendre réellement 
qu’à la lumière du REAA. S’il y 
a des différences, ce sont plus 
les pratiques qui différent que 
le fond.

Paul-François Ryziger dans 
Joaben le reconnait sans pro-
blème à propos du IIIe Ordre du 
RF : « Mais le Rituel n’est 
qu’un récit para-historique à 
base vétérotestamentaire. 
Tout travail sur cet épisode, 
comme sur l’ensemble du Ri-
tuel du IIIe Ordre, doit se 
contenter de comparaisons 
avec un autre rite, le REAA, 
voire de commentaires sym-
boliques ».

Je voudrais aussi traiter d’un 
mauvais procès qui est parfois 
fait au Rite Français des 
Hauts Grades, celui de ne s’oc-

cuper que du sociétal. En clair, 
les 5 Ordres seraient une super-
Loge bleue où on ne s’occupe-
rait pas de symbolisme et de 
perfectionnement. On passerait 
ainsi du « Changer l’Homme et 
la société » à « Changer 
l’Homme et l’Humanité ». 
Outre que l’Humanité, ce sont 
les sociétés dans lesquelles on 
vit, et que la société, c’est un 
moment de l’Humanité, cela ne 
me parait pas crédible comme 
attaque.

Je partage tout à fait le point de 
vue de Jean Xech dans Joa-
ben : « La querelle entre tradi-
tion et modernité n’a pas lieu 
d’être, car elle n’est pas le vé-
ritable point de divergence qui 
résulte plutôt du rôle que nous 
souhaitons voir jouer à la Ma-
çonnerie. Si comme cela est 
trop souvent le cas depuis plu-
sieurs années, nous prati-
quons une maçonnerie de 
réaction à l’actualité et non 
une Maçonnerie de réflexion 
sociale, nous occupons le ter-
rain des partis politiques, des 
syndicats, des associations qui 
n’est pas le nôtre ».

De la même manière, je me re-
trouve totalement dans ce 
qu’écrit Michel 
Enaud : « Beaucoup rêvent 
d‘unité. Mais le chemin en est 
bien difficile et le but rare-
ment atteint. En effet, la place 
d’une unité mythique inacces-
sible, se substitue fréquem-
ment la dictature de 
l’uniformité. Peut-être fau-
drait-il plutôt se contenter 
d’entretenir la dynamique de 
l’union… Chercher l’unité im-
pose donc de renoncer à l’uni-
té pour cultiver l’union. Car 
l’union repose sur la relation 
entre des personnes, des 
groupes ou autres entités, 
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dont l’identité n’est pas re-
mise en cause, et entre les-
quels s’établissent des 
liens. »

N’est-ce pas la même pensée 
que celle du grand théoricien 
anarchiste, militant anarcho-
syndicaliste Fernand Pellou-
tier, les pieds dans la glaise et 
la tête dans les étoiles où il 
pourfendait « cette unité de 
nombre – à laquelle nous 
préférons, nous anarchistes, 
l’unité d’aspiration, mille fois 
plus puissante ».

À l’issue de cette analyse, il 
m’est donc apparu clairement 
qu’opposer les deux systèmes 
de Hauts Grades (RF et REAA) 
est profondément stupide, in-
utile et inopérant. Ce n’est pas 
en crachant sur le voisin que 
cela vous rend plus beau. À 
supposer que l’autre ait tort, 

cela vous donne-t-il obligatoi-
rement raison ? Cette « guerre 
des Rites » est profondément 
futile.

De plus, il n’y a pas trop de 
rites, il y a trop de profanes 
qui ne sont pas Maçons. Et 
sous le soleil de la Lumière, il 
y a place pour tout le monde. 
Nous réclamons une part pour 
chacun à la table de Mère-Na-
ture. Dans la Tradition mo-
nastique, il fallait « mourir au 
monde », face à cela, les 
libres penseurs, surtout s‘ils 
sont Enfants de la Veuve, 
ont toujours voulu « s’ouvrir 
au monde ». 

N’oublions pas que, puisque 
nous avons cité les Chevaliers 
Rose-Croix, que Rose est 
l’anagramme d’Eros. Et que, 
plein d’espérance dans l’Hu-
manité, nous sommes toujours 

comme la femme du marin : 
entre la joie du retour et l’an-
goisse du départ.

J’ai lu avec plaisir dans Joa-
ben ce proverbe afri-
cain : « Dieu a créé l’Univers 
en sept éclats de rire ». Cela 
sera le mot de la fin.

Christian Eyschen
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Quelques éléments pour comprendre
le Rite Français des Hauts Grades

Tout d’abord, rappelons le vieil adage maçonnique : « La Franc-maçonnerie est un mystère que 
l’on ne peut comprendre qu’en étant Franc-maçon soi-même ». Jean Xech a actualisé la for-
mule en écrivant dans Joaben : « Atteindre le sommet d’une montagne grâce à un hélicoptère 
n’a jamais appris l’alpinisme ». Tout n’est donc que pratique.

Le Rite Français a été constitué et codifié par le Grand Orient de France en 1783-1786, il est 
donc son Rite de fondation. Il a été validé lors de la 149e assemblée plénière du GODF les 15 et 
19 juillet et le 12 aout 1785. Le Grand Chapitre général du Rite Français est créé en février 
1784.

Outre les trois premiers Grades maçonniques (gérés par les Loges bleues) : Apprenti, Compa-
gnon, Maître, se « greffent » au-dessus 5 Ordres (qui ne sont pas des Grades, mais plutôt chacun 
des collections des Grades d’une même famille). C’est la une vraie différence avec le Rite Ecossais 
Ancien et Accepté.

•  Ier Ordre : Élu secret

•  IIe Ordre : Grand Élu écossais

•  IIIe Ordre : Chevalier d ‘Orient

•  IVe Ordre : Chevalier de l’Aigle, Parfait Maçon libre, sous le nom de Rose-Croix

•  Il existe un Ve Ordre, prévu dès l’origine du Rite. Il ne porte pas de nom, car il les a tous. Il se 
veut un laboratoire de tous les grades physiques et métaphysiques de tous les rituels maçon-
niques. On en dénombre 81. Il y a une certaine ressemblance avec le 33e Grade du REAA, Grade 
sommital dont la couleur est le Blanc qui est la synthèse toutes les couleurs.

Rappelons que malgré une disposition récente, le cordon du 31e était blanc (Justice), quand celui 
du 32e était noir, parce que Grade de Vengeance. Par commodité (et souci d’économie pécu-
niaire), les 31, 32, 33e sont en Blanc aujourd’hui.

Le Ve Ordre n’a pas de tablier spécifique ni de tableau de Loge, il a une fonction administrative 
essentiellement de gardien des Rituels, d’analyses, de recherches et de préservation, voire de dé-
couverte. On sait que le 33e Grade du REAA au GODF a été à l’origine affecté à une telle mission 
et qu’au fil du temps des SGIC ont souhaité « travailler » à ce Grade. Sans doute, ce souci sera aus-
si celui du Ve Ordre. Il est composé de 27 membres à l’origine.

Les 81 Grades sont répartis en neuf séries :

•  1ère série : les grades les plus primitifs

•  2ème série : les grades d’Elus

•  3ème série : les grades intermédiaires sans postérité

•  4ème et 5ème séries : les grades d’écossais qui servirent de modèle au IIe Ordre

•  6ème série : les grades chevaleresques, 

• ainsi que la 7ème série : Rose-Croix

• et la 8ème série : Chevaliers du Temple, Chevaliers du Soleil

•  9ème série : les grades alchimiques, hermétiques ou autres
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L'Homme est 
un animal 

social
Il se sert donc 
de tout ce qui 

est à sa portée 
pour l'aider.

Il trouva 
rapidement 

l'utilité du 
bâton...

La canne... .... de compagnon.

Christian Eyschen

L’Homme est un animal so-
cial plongé dans la Na-
ture. Il se sert donc de 

tout ce qui est à sa portée pour 
l’aider. Il trouva rapidement 
l’utilité du bâton qui fut d’abord 
en os, puis en bois, puis en métal 
et parfois alliant plusieurs ma-
tières.  Il s’en servit pour se dé-
fendre, attaquer et marcher.

Plus il se civilisait, plus le bâton 
se transformait d’arme en outil. 
Plus il se civilisait, plus le bâton 
devenait une canne. Celle-ci de-
vint aussi la symbolique du pou-
voir, la « chouma » du Pharaon, 
puis ce fut le bâton de maré-
chal.  Quand fut découvert la 
tombe de Toutankhamon, on y 
trouva près de 130 cannes. On 
sait que le jeune Pharaon avait 
un pied bot, la canne était une 
aide et un symbole. Tout sym-
bole a toujours une ambiva-
lence.

La canne était une représenta-
tion du divin, c’est sans doute 
pourquoi dans la Grèce antique 
les anciens s’en servaient pour 
dessiner les lieux des temples et 
les planter pour délimiter le fu-
tur sanctuaire. Qui n’a pas pris 
un bâton pour dessiner sur le 
sable le produit de ses rêveries ?

On ne sait combien d’années Eu-
clide vécut à Alexandrie. Très 
vite, sa réputation fut telle qu’on 
accourut de partout pour assis-
ter à ses cours, et l’on peut dire 
que tout ce que l’époque comp-
tait de mathématiciens, d’astro-
nomes et d’ingénieurs devinrent 
ses disciples. Cela ne l’empêcha 

pas, au contraire, de poursuivre 
son œuvre et d’accumuler dé-
couverte sur découverte. Eu-
clide avait pour habitude de 
donner son enseignement sur la 
plage, au-dessous des murailles 
du quartier des palais. D’une 
longue canne, il traçait des fi-
gures sur le sable, devant ses 
élèves qui se tenaient accroupis. 
Il la maniait avec tant de virtuo-
sité qu’on eût dit que c’était la 
canne seule qui, d’un mouve-
ment souple, inventait des 
formes rigoureuses. Puis un 
jour, Euclide s’enfuit, on ignore 
pour quelle destination. Mais 
avant de disparaître, il légua sa 
canne à celui qu’il considérait 
comme le plus audacieux et le 
meilleur de ses disciples : un 
certain Aristarque de Samos. 
Cet exemple illustre parfaite-
ment la notion de transmission 
des connaissances que toutes les 
institutions sont amenées à gé-
rer un jour ou l’autre à l'égard 
des nouvelles générations.

Au Moyen-Âge, la canne se fait 
plus discrète au profit de l’épée 
pour les nobles. Elle demeure 
cependant à cette époque pour 
les pèlerinages sous la forme du 
bourdon. Pendant la Révolu-
tion française, l’épée disparaît 
au profit de la canne des Jaco-
bins qui se frottait vigoureuse-
ment à celle des Muscadins.

J’ai trouvé ce texte sur internet 
qui m’a semblé intéressant à re-
prendre : « En Franc-Maçon-
nerie, la canne est un symbole 
mythique, mais également un 
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La canne... .... de compagnon.

outil. Elle peut symboliser le 
voyage, la recherche, la dé-
couverte, le soutien, elle est 
un outil du fait qu’elle nous 
sert de soutien physique 
dans nos voyages, d’instru-
ment de défense... Elle est 
arborée des couleurs de 
notre Rite.

Lors de la cérémonie de ré-
ception, au grade d’Ap-
prenti, le néophyte est 
conduit du Cabinet de ré-
flexion où il a subi l’épreuve 
de la terre, vers l’entrée du 
temple par la porte basse, 
où il va mourir pour re-
naitre a la lumière de la 
Loge, mais avant il doit ef-
fectuer trois voyages, et lors 
de ses voyages le frère ex-
pert lui sert de première 
canne, car il lui est fait une 
invite en lui disant : « Ap-
puie-toi sur moi mon ami ».

En Loge d’Apprenti, la pre-
mière canne que nous aper-
cevons est la canne du 
Maître de Cérémonie, à 
l’aide de laquelle le Frère 
Maître des Cérémonies 
(MDC) déambule en Loge, se 
met à l’ordre et donne 
l’avancement de la cadence 
lors de l’entrée et de la sor-
tie des Frères à l’ouverture 
et à la fermeture des tra-
vaux, il ne se déplace jamais 
sans elle dans le cadre de 
son office en loge.

Le geste que fait le Frère 
MDC lorsqu’il soulève la 
canne et la fait résonner sur 

le sol pour mettre en branle 
les forces célestes et forces 
terrestres démontre que ce 
qui est en haut est comme ce 
qui est en bas, car toute réso-
nance terrestre correspond à 
une manifestation céleste, 
c’est-à-dire qu’il capte une 
énergie d’en haut et la déve-
loppe sur terre.

Egalement, lorsqu’il est Ap-
prenti.  Il utilise sa canne inté-
rieure, car il voyage en lui 
pour lutter contre les aspéri-
tés et les vices qui lui font face. 
Il avait été confronté à des 
voyages intérieurs pour son 
dégrossissage de sa Pierre 
brute.

Nous retrouvons également la 

LLééggeennddee  ddee  llaa  ccaannnnee  ddee  ccoommppaaggnnoonn  ddee  ll’’HHoommmmee  lliibbrree

FFaaiittee  eenn  pplluussiieeuurrss  bbooiiss,,  ddoonntt  uunn  ddee  pprréécciieeuuxx,,  ssuurrmmoonnttééee  dd’’uunnee  bboouullee  rraappppeellaanntt  llee  mmoonnddee,,  
aavveecc  55  aannnneeaauuxx  ppoouurr  ll’’ââggee  ssyymmbboolliiqquuee  dduu  GGrraaddee,,  aavveecc  lleess  iinniittiiaalleess  dduu  FFrrèèrree,,  llee  nnuumméérroo  ddee  

llaa  LLooggee  33554400  iinnssccrriittee  aauu  rrôôllee  dduu  GGOODDFF,,  eett  lleess  iinniittiiaalleess  ddee  llaa  LLooggee  eett  eenn  AAllpphhaabbeett  
mmaaççoonnnniiqquuee  ::  GG\\OO\\DD\\FF\\

IIll  yy  aauussssii  lleess  TTrrooiiss  ccoouulleeuurrss  ddee  llaa  LLooggee  ::  RRoouuggee,,  NNooiirr  eett  BBlleeuu..  LLeess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  ppoouurr  llee  
mmoouuvveemmeenntt  oouuvvrriieerr,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ppoouurr  llaa  RRééppuubblliiqquuee..
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canne sur le sautoir du Frère 
MDC. Lors de l’ouverture des 
travaux, le Frère MDC tend sa 
canne au-dessus des trois 
grandes lumières pour for-
mer une voûte en équerre 
avec le glaive du Frère Ex-
pert.

La canne au grade du Com-
pagnon n’est révélée au futur 
Compagnon qu’au terme de 
la cérémonie d’augmentation 
de salaire. En effet, c’est 
après avoir réalisé les 5 pre-
miers voyages de compa-
gnon, le premier avec le 
Ciseau et le Maillet, le 
deuxième avec le Compas et 
la Règle, le troisième avec 
l’Equerre et la Règle, le qua-
trième avec la Règle et le Le-
vier et enfin le dernier 
voyage sans aucun outil en 
main, où il lui est montré cinq 
cartouches, les arts libé-
raux, les grands initiés, les 
cinq sens, les ordres d’ar-
chitecture, les sphères ter-
restres et célestes que le 
futur Compagnon réalise 
qu’il lui est fait une invite à 
« la réflexion et l’analyse ». 
Mais pour réussir son travail 
intérieur et extérieur il lui est 
montré un guide : « l’étoile 
flamboyante à cinq 
branches avec en son centre 
la lettre G ».

Le grade de Compagnon se 
caractérise ainsi par le 
voyage, la découverte, la re-
cherche… Pour le matériali-
ser encore plus, le Vénérable 
Maître offre au Frère Compa-
gnon des viatiques : du pain, 
du vin, du sel ainsi qu’un mi-
roir, ce juge implacable qu’il 
devra constamment observer, 
sans jamais y laisser transpa-
raitre la tristesse. Il lui confie 
enfin la canne du Compagnon 

en ces termes : « Voici le bâ-
ton du voyageur, décoré aux 
couleurs de notre rite. Qui sert 
d’appui moral et physique, 
pour surmonter les difficultés 
de votre route. Qu’il vous serve 
aussi d’arme pour vous dé-
fendre et défendre nos lois et 
notre Honneur, s’ils étaient 
bafoués ».

Le bâton est ainsi confié au 
Compagnon. Pour défendre les 
lois maçonniques, dans l’ac-
complissement de nos devoirs. 
Après le voyage au fond de soi-
même il est nécessaire à 

l'homme de s'ouvrir vers l'ex-
térieur, de développer ses sens. 
Mais le Compagnon guidé par 
l'Etoile flamboyante et par la 
pensée de l'Amour de ses 
Frères s'engage à trouver le 
chemin juste, son bâton est le 
symbole même de la rectitude. 
La canne est donc un symbole 
et un outil, nous servant d’ap-
pui moral et physique pour 
nous aider tout au long de 
notre voyage vers le but que 
nous nous sommes fixé: guidée 
par l’Etoile flamboyante à 
cinq branches.

Selon l’ouvrage de Jules Bou-
cher intitulé « la symbolique 
maçonnique » : « Dans la 
Franc- Maçonnerie opérative, 
les compagnons portaient 
une canne plus ou moins 
longue, qui fut souvent em-
ployée comme arme offensive 
ou défensive, la façon de por-
ter la canne n’était pas indif-
férente : Porter l’embout de 
la canne en avant pendant le 
jour, était provocation, la 
nuit, prévoyance ; La tenir en 
arrière c’était confiance, la 
pomme en avant, c’était de-
mander la paix, laisser 
traîner la canne signifiait le 
mépris, saluer la canne la 
pomme à la hauteur du front, 
c’était dévouement ».

Les Compagnons du Tour de 
France portaient une canne 
dont la sculpture permettait 
de reconnaître leur corps de 
métier et rappelait au Com-
pagnon son engagement. Sui-
vant la tenue de la canne, les 
Initiés connaissaient les inten-
tions de son propriétaire : mé-
fiance, confiance, mépris 
provocation ou dévotion.

Sur les Compagnons Opéra-
tifs, on peut lire aussi sous la 
plume de Laurent Bas-
tard : « La canne des Compa-
gnons du Tour de France, en 
jonc exotique (rotin de Ma-
lacca), est si connue qu’on a 
l’impression qu’elle a tou-
jours eu la forme qu’elle pré-
sente et qu’elle a toujours été 
faite dans les mêmes maté-
riaux. Cela tient au fait que 
les plus anciennes cannes 
compagnonniques qui ont été 
conservées datent toutes du 
XIXe siècle, et que quelques 
fabricants ont instauré à la 
fin dudit siècle des modèles 
qui ont fini par uniformiser 

ccaannnnee  ddee  CCoommppaaggnnoonn  cchhaarrrroonn
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dimensions et matières des 
cannes.

Or, si la canne est un attribut 
mentionné dans les archives 
des Compagnons (ou la po-
lice) avant le XIXe siècle, rien 
ne nous permet de penser 
qu’elles étaient exactement 
comme celles que nous 
connaissons aujourd’hui et de-
puis deux siècles. Comme sou-
vent en d’autres cas, se 
produit un phénomène de 
« patrimonialisation », c’est-à-
dire qu’à un moment de son 
histoire, un groupe social 
considère comme des élé-
ments intangibles de son pa-
trimoine des éléments qui se 
sont en fait développés ou fi-
gés à une certaine époque…

Ce qu’il faut considérer dans 
notre canne, c’est son symbole 
qui est splendide, quelle que 
soit la matière dont elle est 
faite. Nous pensons que cette 
légende du jonc est venue 
« après coup » pour légitimer 
la mode du temps. Cela est 
courant.

La légende en question n’est 
d’ailleurs pas très définie : ce 
serait Maître Jacques, archi-
tecte du Temple de Salomon 
avec le Père Soubise qui, per-
sécuté par les disciples de ce 
dernier, se serait jeté dans le 
Jourdain pour échapper à ses 
assassins. Manquant se noyer, 
il aurait été sauvé par les joncs 
de la berge. Une autre version 
porte la scène dans les marais 
de St-Maximin près de la 
Sainte-Baume. Le jonc sauveur 
de Maître Jacques aurait, de-
puis, été la plante honorée des 
Compagnons… »

C'est en souvenir de cet événe-
ment que le Compagnon porte 
la canne. Elle est donc un des 
insignes du Compagnon ; elle 

se fait courte (canne de ville) 
ou longue (de cérémonie). En 
jonc ou en bois, avec un grand 
bout ferré et un pommeau qui 
porte le nom du Compagnon, 
son Rite, sa Corporation, la 
date de sa Réception. Les pom-
meaux varient de forme et de 
matière (corne, ivoire, etc...). La 
canne est munie de glands dont 
les formes et les couleurs va-
rient également pour les 
mêmes raisons. Les Enfants de 
Maître Jacques : canne à 
pomme d’ivoire ; Enfants du 
Père Soubise : canne à tête 
noire en corne ; Enfants de Sa-
lomon : canne à pommeau ou 
Torse.

Voici un tour d’’horizon sur la 
canne, à travers les âges, les 
époques et les Rites Opératifs et 
Spéculatifs.

Quant à La canne de Jeanne 
de Georges Brassens, c’est une 
autre histoire.

Christian Eyschen

MMééddaaiillllee  ddee  CCoommppaaggnnoonn  ((11995511))..
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Seul, le Vénérable Maître 
d’une loge symbolique est 
toujours coiffé, à quelque 

degré que ce soit. C’est un 
avantage certain pour les 
chauves, mais il doit bien y avoir 
une raison symbolique au-delà de 
l’aspect purement pratique.  La 
première idée qui vient à l’esprit 
est sans doute, qu’à l’instar de la 
couronne royale ou de la tiare 
papale, ce couvre-chef est la 
marque de l’autorité et du 
pouvoir. 

Mais lorsque les maîtres se 
réunissent en chambre du milieu, 
par la grâce du GADLU, ils sont 
alors tous Vénérables maîtres 
(même si le taulier devient TRÈS 
Vénérable Maître, tout de même !) 
et ont l’immense joie et privilège 
de porter, eux aussi, le précieux 
galurin.  «Le Régulateur du 
Maçon »y voit la marque d’un 
pouvoir partagé entre pairs : 
« Désormais vous serez couvert 
en Loge, de Maître ; cet usage 
très ancien annonce la liberté et 
la supériorité. Jusqu’ici vous avez 
servi comme apprenti et 
compagnon : vous allez 
commander mais craignez d’en 
abuser. » Ce rappel de la 
collégialité du pouvoir permet de 
faire habilement (et 
modestement, comme il se doit 
pour un initié) le lien avec une 
autre signification du chapeau : 
l’humilité.

De tous temps et en tous lieux, se 
couvrir l’occiput1 est une marque 
de respect envers les dieux. Dans 
l’Antiquité, les prêtres de Cybèle 
en Grèce, les Perses et les Mèdes,  
portaient une tiare symbolisant 

leur pouvoir tant spirituel que 
matériel, mais également leur 
déférence envers des dieux 
manifestement susceptibles, trop 
humains en quelque sorte.  

Cette tradition perdure de nos 
jours chez les Juifs et les 
Musulmans qui portent un 
couvre-chef à la synagogue et à la 
mosquée en signe de soumission à 
un principe divin. Notons, pour 
rétablir quelques vérités, que les 
Musulmans, tout comme les Juifs, 
doivent se soumettre à l’Éternel 
en se couvrant la tête, qu’ils soient 
hommes ou femmes, alors que 
selon la règle paulinienne, seules 
les femmes, impures à l’image 
d’Ève, sont tenues de ne pénétrer 
dans une église qu’un voile sur les 
cheveux. CQFD…

Il est donc probable que les 
rédacteurs de nos rituels aient 
voulu, par la prescription du port 
du chapeau, signifier l’humilité du 
franc maçon en présence d’un 
principe supérieur, créateur ou 
ordonnateur, selon les choix 
philosophiques de chacun. Dans 
ce cas, quid des Apprentis et des 
Compagnons ? Moins éclairés, ils 
devraient logiquement faire 
montre d’une soumission encore 
plus vive à un principe qu’ils ne 
comprennent pas. À moins que ne 
l’appréhendant pas ou trop peu, 
ils soient dans l’impossibilité de 
lui rendre hommage. 

Quoi qu’il en soit, on peut aussi 
honorer un principe créateur en 
se découvrant comme le chantait 
si bien la merveilleuse Barbara 
(en laissant planer le doute quant 
à la nature dudit principe) : 

La calotte du Maître... coup de chapeau à un symbole

Me voilà amené 
à écrire sur le 

chapeau des 
maîtres au Rite 
Écossais Ancien 

et Accepté, 
alors même que 

je ne supporte 
pas les couvre-

chefs (et 
difficilement les 

chefs…)
Soit ! Je vais 

donc travailler 
du chapeau.

Christophe
Bitaud
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La calotte du Maître... coup de chapeau à un symbole

« Est-ce Dieu, est-ce Diable

Ou les deux à la fois

Qui, un jour, s'unissant,

Ont fait ce matin-là ?

Est-ce l'un, est-ce l'autre ?

Vraiment, je ne sais pas

Mais, pour tant de beauté,

Merci, et chapeau bas. »

J’ai pu lire ici ou là, notamment 
sous la plume d’Irène Mainguy, 
que la tête étant le siège de 
l’intellect (peut-être pas pour 
tous…), voire des émotions, le 
couvre-chef aurait une valeur 
protectrice. Est-ce à dire que le 
très haut aurait les mêmes 
habitudes peu ragoutantes que 
les pigeons eu autres volatiles ? 
On n’ose l’imaginer ! 

Enfin, une dernière interprétation 
symbolique a trait à la notion de 
deuil. En effet, les femmes en deuil 
(une fois encore, les hommes sont 
le plus souvent dispensés de cette 
obligation) portent souvent un 
voile noir. Les Francs-Maçons 
sont communément appelés « Les 
Enfants de la Veuve » (la 
nature ?) Les Maîtres Maçons 
sont endeuillés par la perte 
d’Hiram, c’est pourquoi au Rite 
Écossais Ancien et Accepté, ils 
doivent porter un costume et une 
cravate ou nœud paillon sombre, 
une chemise blanche et le fameux 
chapeau des Maîtres (qui n’est 
pas nécessairement le fort 
disgracieux calot d’ailleurs).  
Cette hypothèse a le mérite 
d’expliquer pourquoi les 
Apprentis et Compagnons 
demeurent têtes nues sous la 
voûte étoilée. 

Vous l’aurez compris, je goûte peu 
aux charmes du couvre-chef, quel 
qu’il soit, et ce travail, quoi 
qu’instructif, ne m’aura pas fait 
manger mon chapeau. Ceci étant 
dit, son absence au Rite 
Français, s’il est un avantage à 
mes yeux, ne me fera pas déserter 
les rivages écossais pour autant. 

Mais d’une guerre des rites 
fratricide, je ne voudrais pas… 
porter le chapeau. 

Christophe Bitaud

Note :
(1) Rien à voir avec « Jack the ripper »,  

même si d’aucuns ont voulu en faire 
un maçon, peu franc. 

LLaa  ccaalloottttee  dduu  ddiieeuu  PPttaahh..



La Plume et la Pensée

18

Blanc est le champ...  Noire la semence

Pierre Gueguen

Réflexion
autour de 

l'écriture en
général et

maçonnique en 
particulier...

Au commencement 
était le Verbe

Les humains aiment parler, 
causer, blablater, tchat-
cher. Au boulot, au zinc, à 

l’arrêt de bus, à table… Que se-
rait la vie sociale sans cela ? Dès 
qu’il adopte la station debout, 
sans doute pour mieux voir les 
alentours, le danger et chasser, 
pêcher, cueillir, l’humain déve-
loppe l’organe de la parole en 
même temps que son cerveau : il 
en résulte - et dès son plus jeune 
âge -, rires, cris de joie et de plai-
sir, de colère, de douleur, d’alerte 
et de ralliement, évoluant vers 
un langage plus articulé, plus 
élaboré, accompagné de dessins 
pariétaux, de sculptures…, pré-
mices magnifiques et objectives  
d’une écriture plus subjective de 
fait, qui va bouleverser le monde 
en matérialisant la mémoire his-
torique, quand dans le même 
temps les émotions se métamor-
phosent en sentiments.

L’Homo habilis, il y a plus de 
deux millions d’années, aurait 
été le premier à utiliser un lan-
gage articulé, estiment les pa-
léontologues, ouvrant la « voix » 
à l’Homo sapiens d’il y a 200 000 
ans. Mais d’autres affirment au-
jourd’hui que « l'aube de la pa-
role pourrait remonter à 
environ 20 millions d'années »1, 
sur la base de nouvelles observa-
tions scientifiques qui mini-
misent l’importance de la 
position du larynx pour privilé-
gier l’utilisation de la langue. 

Bref, une chose est sûre : d’une 
façon ou d’une autre, nous par-
lons depuis la nuit des temps, 
mais nous n’écrivons que depuis 
peu. Le chanteur-compositeur 
Dick Annegarn rappelle à ce su-
jet : 

« Ce sont les Arabes qui ont in-
venté l'écriture. Cunéiforme. 
Quand les Gaulois en étaient 
encore à peindre leurs mains et 
leur gibier dans des grottes 
préhistoriques, on entendait 
déjà les contes, épopées et 
autres poèmes de bardes baby-
loniens. (…) Les moyens mné-
motechniques, énumération, 
répétition, cadence, métrique, 
aidaient à mémoriser les textes. 
Les harpes, lyres et flûtes ac-
compagnaient les aèdes et les 
rhapsodes. Les guerres dé-
placent les peuples, héros et 
chroniqueurs homériques à tra-
vers l'Antiquité. La Mongolie et 
l'Afrique sont entrées dans 
l'Histoire par leurs traditions 
conteuses et griotiques2 don-
nées aux érudits de l'oralité à la 
mémoire gigantesque. Un barde 
lamaïque nommé Yongden 
donne un chant de six semaines 
à l'orientaliste Alexandra Da-
vid-Néel3. De mémoire. Un 
homme meurt, une biblio-
thèque disparaît. »4 

Du dessin à la lettre

L’écriture codifiée apparaît à Su-
mer en Basse-Mésopotamie et en 
Égypte il y a environ 6 000 ans, 
chez les Olmèques précolom-
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Blanc est le champ...  Noire la semence

biens et en Chine, 
il y a près de 4 000 ans. Il y a 
3 000 ans, l'alphabet phénicien se 
diffuse à partir des voies com-
merciales pour connaître alors un 
développement véritablement ré-
volutionnaire. L’existence des ci-
tés-Etats et l’expansion 
commerciale entraînent la créa-
tion d’administrations gestion-
naires et la nécessité d’avoir des 
traces des transactions, des règle-
ments… 

Et précisément, l’écriture avait 
commencé par un regard sur la 
trace laissée, les pas dans la 
boue5, puis par l’acte volontaire, 

l’empreinte au pigment minéral 
de la main sur la paroi rocheuse, 
apposée telle une signature. Par 
l’observation minutieuse de la 
faune aussi, qui nécessite l’ap-
proche contre le vent, le camou-
flage, la mémorisation à fin de 
reproduction picturale sur les pa-
rois d’une grotte devenue peut-
être lieu initiatique. L’idéo-
gramme vient de là, et de dessin, 
il se transforme ensuite conti-
nuellement, au point que les 
scribes sumériens l’abandonnent, 
utilisant le calame6 pour adopter 
la preste écriture cunéiforme sur 
les tablettes d’argile. L'écriture 
naît bien à Sumer, au moment où 

l'on apprend à transcrire les sons 
qui composent les mots7. L’alpha-
bet est l’œuvre des peuples sémi-
tiques et notamment des 
Phéniciens qui avaient créé des 
signes entre consonne et voyelle. 
De la représentation graphique 
de l’objet signifié (le bœuf, la 
maison, etc.), on passait progres-
sivement à la transposition du 
son et à la recherche d’un code de 
transcription à la fois plus 
condensé et plus riche en fonc-
tions combinatoires. Ce sont les 
Grecs qui vont permettre ce pro-
grès crucial en donnant vie aux 
voyelles, après avoir étudié et ex-
ploité l’alphabet phénicien. Les 

« Blanc est le champ et noire la semence

Ly homs qui la semme est de moult grant science. »

Colart Mansion, Les Adevineaux amoureux

(Recueil de devinettes) Bruges (1479)
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combinaisons deviennent alors 
infinies à partir d’une petite 
trentaine de lettres (contre par 
exemple 5 000 hiéroglyphes en 
Égypte de la Basse époque et 800 
glyphes chez les Mayas).

Matérialisation de la mémoire 
dans tous les domaines, l’écri-
ture relève du secret et du sacré, 
nécessitant une initiation par un 
apprentissage de plusieurs an-
nées. En Égypte, par exemple, 
elle est le don fait aux humains 
par une divinité bienfaisante : 
Thot, le dieu à tête d’ibis, est 
adoubé par Rê qui en fait son 
scribe parmi les hommes, son 
« substitut » qui peut aussi 
prendre la forme d’un babouin, 
chargé de maintenir la justice 
parmi les mortels. « Scribe par-
fait aux mains pures »8, Thot est 
le verbe de Rê, le dieu créateur, 
le dieu de la lumière et de la vie 
au-delà de la mort et de l’oubli. 
Les scribes sont les disciples de 
Thot, ils sont les maîtres de 
l’écriture, ils la font vivre et l’en-
seignent, formant une caste 
d’initiés très hiérarchisée, au 

statut social élevé. L’un d’eux 
peut ainsi écrire : « [La profes-
sion de scribe] te sauve du la-
beur, te protège de tous les 
travaux, elle t’évite de porter la 
houe et la pioche : tu n’as pas à 
coltiner le couffin ; elle te dis-
pense de manier la rame. Elle 
t’évite le tourment : tu n’es pas 

sous les ordres de nombreux 
maîtres, d’une multitude de su-
périeurs. Car de tous ceux qui 
exercent un métier, le scribe est 
le chef. »9

Encore relativement récente 
dans l’histoire de l’humanité, 
l’écriture a été durant des siècles 
la propriété exclusive des classes 
dominantes et des dignitaires re-
ligieux, sur tous les continents, 
dans toutes les civilisations. En 
définitive, c’est l’imprimerie qui 
permettra sa popularisation en 
la faisant échapper à l’emprise 
des élites, en permettant la diffu-
sion de divers écrits favori-
sant l’émancipation de la 
pensée. Apprendre à lire et 
à écrire, à compter, devient 
peu à peu une revendication 
universelle fondamentale, 
ouvrant la porte à celle de 
l’école laïque, gratuite et 
obligatoire pour toutes et 
tous. 

Et l’alphabet
maçonnique,
écriture cryptée ou 
symbolique ?

« L'origine de l'alphabet 
maçonnique n'est pas ma-
çonnique », explique Ed-
mond Mazet dans ses 

Notes sur l’alphabet maçon-
nique10. Il nous apprend qu'un 
code fondé sur le même principe 
est mentionné au XVIe siècle par 
le kabbaliste chrétien Henri 
Corneille Agrippa de Nette-
sheim (1486-1535) qui l’attri-
bue à des kabbalistes juifs 
transcrivant l’hébreu dans un 
cadre rituel. Ce code est repris 
au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, 
dans le rituel Oliver : « Vous 
êtes aussi habilités, mes Frères, 
en votre qualité de Maîtres Ma-
çons, à utiliser un alphabet que 
notre vénérable Grand Maître 
Hiram Abif employait pour 
communiquer avec le roi Salo-
mon à Jérusalem et avec le roi 
Hiram à Tyr. Il est de nature 
géométrique et par là, il est 
particulièrement utile à tous les 
Maîtres Maçons. Au moyen de 
deux équerres et d’un maillet, 
un Frère peut réaliser tout l’al-
phabet, et communiquer silen-
cieusement ses idées à un 
autre. Que cet alphabet géomé-
trique soit facile à apprendre et 
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à retenir, c'est ce dont je vais 
vous convaincre on vous don-
nant la clé ». Il semble donc que 
l'adoption de l'alphabet maçon-
nique soit une innovation fran-
çaise, de très peu postérieure à 
l'introduction de la Maçonnerie 
en France.

Le succès en fut vif : après 1744, 
l'alphabet maçonnique se re-
trouve fréquemment dans les di-
vulgations et tous les grands 
tuileurs du XIXe siècle lui font 
une place. 11

Clef de l'alphabet
maçonnique français

Il s’agit d’un chiffre par substitu-
tion simple, chaque lettre de l'al-
phabet étant remplacée par un 
symbole géométrique. La grille 
mnémotechnique est construite 
en regroupant les lettres de l'al-
phabet latin dans des grilles car-
rées.

Il existe différents types d'alpha-
bets maçonniques. Vous trouve-
rez ci-dessous l'une des variantes 
de l'alphabet généralement ap-
pelé « alphabet maçonnique 
français ». La double clef de cet 
alphabet est contenue dans un 
carré de Saturne (3 x 3), ouvert, 
et dans une croix de Saint-André.

À noter l'absence des lettres j, 
remplacée par le i ; k, remplacée 
par le c ; v et w, remplacées par 
le u. 

C
haque lettre se construit à partir 
de la portion du carré ou de la 
croix dans lequel ou laquelle elle 
se trouve dans la double clef. 
Pour les lettres contenues dans 
le carré, on procède de la ma-
nière suivante : on laisse la case 
vide pour la lettre de gauche, et 
on inscrit simplement un point 
au milieu de la case pour la 
lettre de droite. Ainsi, les lettres 
a et b se construisent à partir de 
la case tronquée dans laquelle 
elles se trouvent. La lettre a 
étant la lettre de gauche dans la 
clef, on laisse la case vide ; le b 
étant la lettre de droite, on ins-
crit un point dans la case. 

Plus initiatique et symbolique 
que secrète, l’écriture maçon-
nique a aujourd’hui un sens sym-
bolique certain qui marque du 
sceau de la Fraternité les rela-
tions écrites entre Frères et 
Sœurs. Elle est également por-
teuse de la quête de l’émancipa-
tion par le savoir :

SAPERE AUDE !

Pierre GUEGUEN

Notes :
1  france24.com/fr/20191211-linguis-

tique-l-origine-de-la-parole-pour-
rait-remonter-à-des-dizaines-de-mi
llions-d-années

2 De « griot, -otte » : poète, chanteur et 
musicien africain.

3 Alexandra David-Néel (1868-1969) 
écrivaine et exploratrice - Voyage 
d'une Parisienne à Lhassa (1927) 
réédité en 2018 (Pocket). Cf. aussi 
l’ouvrage de Louis Couturier Les 
femmes et la Libre Pensée (Éd. de la 
Libre Pensée).

4 lemonde.fr/idees/article/
2011/07/16/eloge-de-la-culture-
orale

5 « Pas moins de 200 empreintes da-
tant de 80 000 ans ont encore été 
découvertes depuis le mois de juin 
sur le site archéologique du Pou, au 
Rozel (Manche). Cela porte à 2 000 
le nombre de ces empreintes qui ont 
été relevées sur ce chantier excep-
tionnel » (La Presse de la Manche - 
12/08/20)

6 Roseau taillé en pointe pour marquer 
les tablettes d’argile.

7  Ignace J. Gelb : Pour une théorie de 
l’écriture (1973 - Flammarion).

8 Le Livre des morts.
9 Jean Kerisel, Pierres et hommes, des 

Pharaons à nos jours (2005 - Ponts 
& Chaussées Presses).

10 Edmond Mazet, publié par Renais-
sance Traditionnelle n°25, Tome VII, 
janvier 1976.

11 Ibid.
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Quelques 
« réflexions » 

sur l’usage du 
chromatisme 
maçonnique

Les couleurs ... des loges.

Les discours sur les 
couleurs comme tous ceux 
portant sur l’esthétique 

expriment la plupart du temps 
des affirmations quasiment 
indiscutables d’un individu ou 
d’un groupe d’individus 
montrant ce qui est bien ou ce 
qui est mal, ce qui est beau ou 
laid, ce qui est convenable ou ce 
qui ne l’est pas, ce qui est 
acceptable ou non, etc. 

La maçonnerie n’y coupe pas. 
Ces discours peuvent être 
parfaitement légitimes quand ils 
expriment une force, une 
sagesse ou une beauté sur 
lesquelles il est possible de 
tailler notre propre réflexion, 
mais ne nous leurrons pas et 
prenons-les simplement pour ce 
qu’ils sont.

Les instituer en dogme et en 
vérité absolue serait bien 
évidemment contraire à nos 
principes d’autant plus qu’ils 
dissimulent toujours des 
contenus idéologiques, 
politiques, philosophiques ou 
économiques qui ne se disent 
pas explicitement mais qui sont 
bien présents.

En définitive, le plus important, 
dans le temps ou dans l’espace, 
est qu’ils puissent marquer et 
régénérer le cheminement 
initiatique de notre propre 
temple comme celui de notre 
obédience. Mais là, comme 
ailleurs la pierre brute doit être 
taillée. 

Premiers constats

Aborder la problématique de la 
couleur dans nos loges nous 
conduit tout de suite à un double 
paradoxe. Le premier est un 
constat simple qui saute à l’œil 
si j’ose dire, mais qui n’est pas 
réellement abordé dans les 
discussions de nos Ateliers. Bien 
des voyages dans les Loges au 
1er 2ème ou 3ème degré, 
appelées communément Loges 
bleues nous ont conduit ou nous 
conduiront immanquablement 
dans des ateliers dans lesquels la 
couleur dominante est 
résolument rouge ! Cela semble 
faire partie du sens commun 
accepté par tous les Frères et 
Sœurs comme allant de soi et ne 
posant pas de questions ou si 
peu, car la réponse se résume 
« ah oui rouge, c’est Ecossais ». 
Point.

Le 2ème paradoxe demande plus 
d’investigations. Pourquoi cet 
usage du terme de Loges bleues 
pour qualifier les 3 premiers 
degrés symboliques, alors que de 
très rares allusions mentionnent 
précisément cette couleur dans 
les rituels. Ainsi la dernière 
mouture du Rite français de 
référence du GODF révèle le bleu 
uniquement dans la disposition 
et décoration du Temple avec 
cette seule 
recommandation : « Les murs 
sont peints ou tapissés en 
bleu ». Même si un peu plus loin 
est mentionnée « la voute 
azurée » (que tous les bons 

Jean-Paul
Charraux
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Les couleurs ... des loges.

cruciverbistes connaissent 
bien : ciel), cela est maigre pour 
justifier le qualificatif de 
« Loges bleues ». Bien sûr en 
remontant dans l’histoire des 
rituels, nous pouvons trouver 
quelques indications. Par 
exemple,  le Régulateur du 
Maçon prescrit : Loge tapissée 
de bleu, Vénérable sous un dais 
bleu et les bijoux suspendues à 
des sautoirs bleues. Ou bien 
encore la très laconique 
référence que l’on retrouve mot 
pour mot, si les traductions 
sont bonnes, dans les 
« catéchismes » du manuscrit 
de Wilkinson (1727 peut-être) 
et de la très célèbre 
« Maçonnerie disséquée » de 
Samuel Prichard (1730).

Q : Avez-vous vu votre Maître 
aujourd'hui ?

R : Oui.

Q : Comment était-il vêtu ?

R : D'une veste jaune et d'une 
culotte bleue.

Mais là, ne nous leurrons pas, il 
ne s’agit pas de couleur bleue,  
car la veste jaune, c’est le 
compas et la culotte bleue, les 
pointes d’acier !

Par ailleurs, il est bien connu, 
comme le remarque Roger 
Dachez, que le terme de Loges 
bleues est plutôt de couleur « so 
frenchie », car ailleurs on parle 
plus communément de « Craft 
Lodges ».

En réalité, les premiers 
registres des procès-verbaux de 
la Grande Loge de Londres 

(1917) indiquent que le 
Vénérable et les Surveillants de 
la Loge portaient « les bijoux 
de la Maçonnerie appendue à 
un ruban blanc ». En ce début 
de codification de la 
Maçonnerie, les règles que nous 
connaissons étaient loin d’être 
en place et harmonisées. 
Beaucoup de loges ne 
comportaient que deux grades, 
Apprenti et Compagnon ; les 
tabliers étaient de peau et 
blanc et ils ne montraient 
aucune distinction. Ce n’est que 
quelques années plus tard en 
1731 que la Grande loge 
décide que seuls « le Grand 
Maître, son Député et ses 
(Grands) Surveillants 
porteront leurs bijoux, d’or ou 
de vermeil, appendus à des 
rubans bleus autour de leur 
cou et que leurs tabliers de 
cuir seront bordés de soie 
bleue ». C’est bien entendu 
dans ces décors d’officiers que 
les Britanniques exporteront la 
Maçonnerie en France. Mais 
arrêtons-nous là un instant.

Au commencement 
était le blanc et le 
noir et le Maçon vit 
que c’était bon !

Nous n’en sommes forcement 
conscients, mais l’entrée en vie 
maçonnique est bordée, voire 
bornée de noir et blanc. C’est le 
noir du Bandeau de l’admission 

qui rend aveugle totalement le 
profane et peut être aussi 
partiellement la Loge qui 
l’examine. C’est le noir du 
bandeau de l’impétrant au 
moment de l’initiation qui ne 
peut se comprendre qu’en 
réflexivité au moment où ce 
bandeau sera enlevé pour qu’il 
retrouve la vue et la lumière. 
C’est le noir du Cabinet de 
réflexion, épreuve de la terre, 
dans lequel s’affrontent les 
passions et les vices les plus 
exacerbées de la nature 
humaine. C’est la découverte de 
la « Grande Robe noire » de la 
Grande Loge Féminine de 
France1.

C’est le Blanc du tablier de 
l’Apprenti, maintenant Fils de la 
Lumière. 

Et les gants blancs.

Et le noir et blanc du pavé 
mosaïque.

Etc.

Nous avons donc, et ce n’est pas 
exhaustif, présent ici, un 
catalogue noir et blanc d’outils 
ouverts à la réflexion souvent 
symbolique, mais pas 
uniquement, de nos Sœurs et 
Frères Apprentis sur leur 
chemin initiatique.    

Deux couleurs apparaissent 
donc comme fondamentales : le 
noir et le blanc. Aristote en tout 
cas le pense ! Il fut l’un des 
premiers d’une longue série de 
philosophes, puis ensuite de 
scientifiques, à apporter sa 
pierre à la compréhension de 



La Plume et la Pensée

24

la  perception des couleurs. 
Théorie depuis largement 
contredite, améliorée et réfutée 
comme il se doit par ses 
successeurs jusqu’à aujourd’hui. 
Pour être rapide, il soutient que 
la couleur vient de la matière 
physique du monde et non de la 
lumière captée par le cerveau et 
l’œil. Mais le développement 
nous intéresse.

Ce qu’il dit : « L’objet de la vue, 
c’est le visible. […] Le visible, 
c’est la couleur, et celle-ci est le 
revêtement superficiel des 

objets visibles par soi- 
j’entends “ par soi”, non pas au 
sens logique, mais en ce sens 
que l’objet possède en soi la 
cause de sa visibilité ».2

La vision est impossible si elle 
est directement en contact avec 
l’œil : mettez un objet sur votre 
œil et vous ne le verrez pas ! La 
vision se produit donc lorsque 
les objets colorés agissent sur 
l’œil par l’intermédiaire d’un 
milieu, qui sépare l’œil et le 
visible. Ce milieu, c’est le 
diaphane, contenu en puissance 
dans l’air, dans l’eau et dans 
tous les corps colorés. Il faut en 
outre que le diaphane soit 
éclairé ; eh oui on ne voit pas la 

nuit ! Ce diaphane est donc au 
centre de tout le processus et la 
lumière colore ce diaphane dont 
le spectre va du plus de lumière, 
le blanc, à moins de lumière c’est 
à dire l’obscurité, le noir. 

« On peut concevoir que le 
blanc et le noir soient 
juxtaposés de telle sorte qu’une 
particule de chacun d’eux soit 
invisible en raison de sa 
petitesse, tandis que le 
regroupement d’une particule 
de blanc et d’une particule de 
noir soit visible, et donne ainsi 
naissance aux autres cou-
leurs_»3

Ainsi Aristote en observant les 
couleurs du lever au coucher du 
soleil (soleil est lune accrochés 
au Débir) distingue entre le 

blanc et le noir 5 couleurs 
moyennes : jaune, rouge, violet, 
vert, bleu. Cette classification 
sera une des bases chromatiques 
en vigueur jusqu’à la moitié du 
XIXème siècle en occident, au 
moment où la révolution 
industrielle utilisera 
massivement les colorants 
artificiels et synthétiques et 
quand parallèlement Eugène 
Chevreul proposera en 1864 un 
répertoire de 14 400 tonalités 
chromatiques.

Rappelons aussi qu’Aristote et 
Empédocle au IVème siècle av JC 
propose le modèle continu de la 
matière /caractéristiques/ 
couleur qui ne peut que 
résonner en nous…

N’est-il pas raisonnable alors 
d’observer une certaine 
congruence entre la démarche 
de l’Apprenti qui commence son 
chemin avec les balises extrêmes 
du noir et du blanc pour le 
guider ayant surmonté les 
épreuves des quatre éléments et 
l’approche d’Aristote concernant 
les couleurs. Ces deux modèles 
portent en eux au sens propre, 
physique, chromatique comme 

symbolique la perception et 
l’apprentissage de la lumière ! 

Arc en la voute 
azurée !

Il faut bien dire que la palette 
trichromique blanc, noir et 
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rouge a dominé le monde bien 
longtemps et cela pour des 
raisons diverses dont nous 
reparlerons plus loin…

Au tout début du XVIII siècle, 
Newton montre à l’aide d’un 
prisme que la lumière blanche se 
décompose en rouge, passant, 
orange, jaune, vert, bleu, indigo 
et violet. Cela dit c’est par une 
obsession quasi-mystique sur le 
nombre sept qu’il en arrive à 
cette décomposition après avoir 
complété aux cinq couleurs 
réellement observées une 6ème 
l’orange entre le rouge et le 
jaune et scinder le violet en 
indigo et mauve. Ainsi ayant 
abouti aux sept couleurs 
désirées, il peut faire 
correspondre les sept notes de la 
gamme musicale. Et comme la 

gamme se régénère à chaque 
fois à la 8ème note il en est de 
même pour les couleurs qu’il 
peut alors présenter sous forme 
de cercle chromatique. Newton 
n’a pas été Maçon (même si 
certains en font l’ami du Frère 
Jean-Théophile Désagulier), 
mais nous ne pouvons qu’être 
sensible de s’être attaché autant 
au chiffre sept !

 En avant 
Compagnons !

Même si les palettes 
chromatiques diffèrent, les 
couleurs ainsi dévoilées 
accompagnent presque 
systématiquement les chemins 
initiatiques quels qu’ils soient.  
Dans ses études sur le c

Compagnonnage et la Franc-
Maçonnerie, Etienne Martin 
Saint-Léon retrace ce moment 
d’instruction.4

Q : Combien y-a-t-il de cou-
leurs ?

R : Cinq et une cachée

Q : Nommez-les

R : La blanche, la rouge, la 

bleue, la jaune et la verte

Q : Que signifie la blanche ?

R : Les larmes que Maître 
Jacques a versées pour nous

Q :  Que signifie la rouge ?

R : Le sang qu’il a versé pour 
nous.

Q :  Que signifie la bleue ?

R : Les coups qu’il a reçus pour 
nous

Q :  Que signifie la jaune ?

R : La persévérance

Q :  Que signifie la verte ?

R : L’espérance

Des six couleurs du 
Compagnonnage, nous en 
retrouvons cinq dans la 
Maçonnerie qui accompagnent 
les 5 voyages. Pentagramme 
oblige !

« Au REAA , à la quadrichromie 
des quatre éléments : le noir de 
la purification par la terre, le 
bleu de la purification par l’air, 
le vert de la purification par 
l’eau, le rouge de la purification 
par le feu. S’y ajoute un 
cinquième élément : la 
quintessence qui les réunit. Ce 
terme (surtout employé en 
alchimie) évoque la 

La 1ère marche est noire et l’Apprenti enfouit des grains de 
blé dans un pot peint en noir
La 2ème marche est bleue et l’Apprenti ventile le blé en herbe 
par trois fois.
La 3ème marche est verte et l’Apprenti arrose par trois fois le 
blé en tige.
La 4ème marche est rouge et l’Apprenti chauffe par trois  fois 
à la bougie les épis verts.
La 5ème marche est blanche et l’Apprenti se tient à côté d’un 
pot en cristal de blé mûr.6
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transparence du cristal pour la 
purification des quatre 
éléments. Le blanc qualifie 
aussi bien le cristal que la 
transparence »5

De même certains rituels 
français incorporent cette 
même palette colorée en 
« montant l’escalier » en même 
temps que le blé monte en 
maturité, Schiboleth ! 

Les conditions 
matérielles 
d’existence du rouge 
et bleu

Si les autres couleurs sont 
utilisées, le trichrome 
hautement valorisé et 
dominant est bien blanc, noir et 
rouge, Il n’est pas réellement 
remis en question jusqu’au 12 
et 13ème siècle au moment où 
le bleu commence sa lente 
accession au pouvoir. En témoin 
privilégié le vêtement et sa 
couleur. « L’univers du tissu est 
celui qui mêle le plus 
étroitement les problèmes 
matériels, techniques, 
économiques, sociaux, 
idéologiques, esthétiques et 
symboliques » 7

Dans ce trio chromatique 
s’affronte donc le blanc de la 
pureté et ses deux contraires 
que sont le noir de de la 
souillure et le rouge un tissu 
teint. Car de toutes les teintures 
la garance utilisée depuis 
toujours, tiré de certains 
végétaux, du kermès et de 
certains mollusques 
s’accommodent et imprègnent 
plus facilement et durablement 
les textiles de l’époque.

Cette domination teinte toute la 

société. Par exemple, elle colore 
la hiérarchie ecclésiastique : le 
dignitaire suprême en blanc, les 
cardinaux en rouge et le bas 
clergé en noir et ce n’est qu’au 
XVI° siècle, avec le Concile de 
Trente qu’il est admis cinq 
couleurs, le blanc, le rouge, le 
vert, le violet, le noir. 

Elle colore aussi l’imaginaire 
sociale. Une lecture 
trichromatique peut être faite 
par exemple du « petit 
chaperon rouge » avec le 

rouge de la petite fille, le blanc 
du pot de beurre et le noir du 
loup. Cette trilogie se 
retrouvent aussi dans Blanche 
neige ou le Corbeau et le 
Renard8

Quant au bleu, objet d’un 
désintérêt social depuis 
l’Antiquité, il commence sa lente 
mutation. « La vogue nouvelle 
des tons bleus à partir du 
XIIIème siècle est favorisée par 

les progrès des teintures et le 
développement de la culture 
du guède (principe colorant de 
l’indigotine) […] Dans les 
années 1230, elle fait comme 
la garance, l’objet d’une 
véritable culture industrielle 
pour satisfaire la demande 
grandissante des drapiers et 
teinturiers »9. Les producteurs 
de guède et de pastel (pâte 
traitée de la guède) firent 
fortune jusqu’à l’arrivée des 
nouvelles terre découvertes et 
notamment des Antilles et 
d’Amérique centrale de l’indigo, 
teinture ô combien plus 
profitable à la production ! 10

Avec cette vogue du bleu à 
partir du XIIème qui s’exprime 
autant à travers la naissance du 
culte marial que l’explosion des 
armoiries (seigneurs et 
chevaliers) jusqu’à l’accession 
suprême des habits de Philippe 
Auguste et de Saint-Louis, 
c’est une véritable révolution 
des codes chromatiques qui se 
déroule.

Alors le dualisme 
chromatique 
maçonnique dans 
tout cela ?

Comme le blanc ne peut se 
comprendre que par le noir, le 
bleu ne peut-il s’envisager que 
par le rouge ? Complices, 
contraires, rivaux ?

Nul doute que la couleur des 
tabliers porte l’empreinte de la 
chevalerie. Le discours de 
Ramsey en 1837, rappelle 
l’alliance faite avec les 
« Chevaliers de St Jean de 
Jérusalem ». D’où le nom de 
Loge de St Jean que l’on donne 
parfois aux Loges bleues.

ll''oorrddrree  ddee  llaa  JJaarrrreettiièèrree
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Depuis leurs créations, les loges 
sont fréquentées largement par 
les nobles et épousent presque 
naturellement les couleurs de la 
Chevalerie. Si nous avons pu 
voir plus haut les hésitations 
quant aux décors, très vite le 
social revient au galop. Et en 
1731, lorsque la Grande loge 
d’Angleterre choisit le bleu, 
c’est parce qu’elle est la couleur 
de l’Ordre de la jarretière, 
l’ordre le plus distinguant et le 
plus distingué du pays. Par 
analogie et en harmonie avec 
l’Angleterre, et même si on joue 
sur les nuances de bleu, la 
France adoptera la couleur de 
l’Ordre du Saint-Esprit, 
l’ordre de chevalerie le plus 
prestigieux de la monarchie 
française.

Et le tablier rouge dans tout 
ça ? Sans rentrer dans la 
querelle des « Moderns » et des 
« Ancients » (par ordre 
d’apparition en scène !) il n’en 
reste pas moins que se 
regroupent en France autour 
de la loge « Saint Jean d’Ecosse 
du Contrat social » les loges 
radiées du GODF en 1778, car 
adepte du Rite ancien 
écossais. Un peu plus tard, le 
comte de Grasse, marquis de 
Tilly, Maçon  rapatrié des 
Etats-Unis, est amené à créer la 
« Grande Loge Générale 
Ecossaise ». C’est ce qu’il fit en 
septembre 1804 en publiant en 
même temps le premier Rite 
Ecossais Ancien Accepté. Nous 
sommes en pleine période pré-
impériale, Bonaparte se fait 
sacrer les semaines suivantes et 
il faut trouver une couleur aux 
décors maçonniques. Or deux 
ans auparavant, le Consulat 
créé la Légion d’honneur qui 

n’est pas un ordre de 

Chevalerie, mais destiné à 
récompenser les soldats et les 
scientifiques, avec à sa tête un 
grand maître, l’emblème de 
l’Aigle…et le cordon est rouge. 
Dans le revival du rouge, (le 
manteau de l’empereur 
romain), les maréchaux de 
l’époque seront ceints d’un 
cordon rouge. Et rouge sera 
donc le tablier du REAA !

Donc le bleu du Rite français 
trouve sa naissance dans le bleu 
britannique de la jarretière 

anglaise et le rouge du Rite 
écossais ancien accepté a été 
inspiré par le rouge de la 
Légion d’honneur française. 
Etonnant non ?

Jean-Paul Charraux

Notes

1  La « petite robe noire » est plus 
rare !

2  Aristote, De Sensu
3  15 siècles plus tard, Averroès et ses 

travaux sur la perception 
rétinienne s’emparera de la 
théorie d’Aristote pour faire de la 
vision l’intromission de la lumière 
dans l’œil.

4  Le Compagnonnage et la Franc-
Maçonnerie, les archives de la 
Franc-Maçonnerie. Ce texte a été 
repris en musique par le groupe 
Malicorne en 1978 sous le titre 
« Couleurs ».

5  Pierre Pelle Le Croisa, « les couleurs 
de la Franc-Maçonnerie », Ed 
Detrad

6  les détails précis des cinq voyages 
de couleurs ainsi que l’illustration 
sont issus du livre de Pierre Pelle 
De Croisa cité plus haut

7  Michel Pastoureau, « Bleu, histoire 
d’une couleur », Ed Points

8  Michel Pastoureau, « Le petit 
chaperon rouge », http://
expositions.bnf.fr/rouge/gp/
01.htm

9  Michel Pastoureau, « Bleu, histoire 
d’une couleur », Ed Points

10  L’indigo est utilisé dès l’Antiquité 
sur plusieurs continents. Les 
Egyptiens, les Indiens ainsi que les 
Mayas le connaissaient mais en 
Europe durant le Moyen-Âge, son 
prix est prohibitif en raison des 
difficultés d’approvisionnement 
liées à l’éloignement des lieux de 
production.

llaa  LLééggiioonn  dd''HHoonnnneeuurr
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« L’alpiniste est 
un homme qui 

conduit son 
corps là où un 

jour ses yeux 
ont regardé »

(Gaston 
Rebuffat)

Les trois fenêtres...  du Temple

Pour commencer ce propos 
sur un sujet rarement 
évoqué dans les travaux 

maçonniques et qui ne fournit 
pas une littérature abondante, il 
est sans doute bon de rappeler 
ce que disait Vladimir 
Jankélévitch en 1967 dans un 
entretien (rapporté par la 
Chaine d’Union d’avril 
2021) : « Il faut distinguer 
mystère et secret. Il y a le 
mystère de la mort, mais ce 
mystère se caractérise par le 
fait que ce n’est pas un secret 
comme le secret de la bombe 
atomique, le secret de la pierre 
philosophale, le secret des 
violons Stradivarius, etc. Les 
hommes sont très attachés à ce 
genre de secret. Mais personne 
n’a le secret de la mort. Il n’y a 
pas de secret. Ce n’est pas un 
secret et c’est en cela que la 
mort est un mystère. C’est-à-
dire que c’est un mystère en 
plein jour, en plein lumière, 
comme le mystère de 
l’innocence.. Un secret se 
découvre, mais un  mystère se 
révèle et il est un impossible de 
le découvrir ».

Entre le secret et le mystère, il y 
a un outil : le symbolisme qui 
éclaire en mettant en lumière, 
ou pas, les différentes facettes, 
différentes, complémentaires, 
contradictoires. Et c’est la 
préhension de la globalité du 
symbole qui permet de faire 
passer un message, selon qu’on 
le comprend ou pas. C’est le 
symbole qui vous éclaire et pas 

l’inverse. Mais un symbole est 
aussi un peu comme la Pierre de 
Rosette de Champollion, mais 
là, c’est votre perception intime 
qui sert de traducteur et de 
décodeur. Il y a une unité 
dialectique entre l’émetteur et le 
récepteur.

Il y a donc Trois fenêtres dans 
le Temple maçonnique, une à 
l’Orient, l’autre sur la Colonne 
du Midi, la troisième à 
l’Occident. Pour certains 
auteurs, elles symbolisent les 
Trois Lumières qui dirigent la 
Loge. Pour certains, il y a 
d’autres explications possibles : 
Une pour Dieu, une pour le Ciel, 
une pour la Terre. Ou bien 
seraient-elles : une pour 
l’Homme, une pour la Femme, 
une pour l’Enfant ? À moins 
qu’il ne s’agisse d’une pour notre 
Corps, d’une deuxième pour nos 
Émotions, et d’une troisième 
pour notre Pensée ?

Bref, les Trois fenêtres sont 
ouvertes sur le monde et chacun 
y voit ce qu’il désire. On voit cela 
de sa fenêtre.  C’est le rôle 
essentiel d’une fenêtre d’ailleurs, 
dont l’origine latine veut 
dire : « venir à la lumière ».

Elles sont parfois rectangulaires 
ou en demi-lune pour, comme le 
dit Irène Mainguy, pour 
symboliser le trajet de la terre 
au ciel. Elles sont la marque du 
ternaire obsédant en Franc-
Maçonnerie pour rappeler qu’au 
début il fallait être plusieurs. 
Être initié seul n’a aucun objet 
ni finalité. C’est le rapport aux 

Christian
Eyschen
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Les trois fenêtres...  du Temple

autres qui est fondamental. La 
pluralité est le vrai 
commencement.

Les Trois fenêtres sont 
grillagées et là commence toute 
une série de réflexions. Certains 
auteurs disent que c’est pour 
empêcher les intrusions et 
laisser la Loge librement 
travailler. D’autres disent que 
c’est pour protéger du regard 
profane le Temple et les 
Enfants de la Veuve.

Selon Raoul Berteaux, la Loge 
en tant que champ clos, 
communique avec le monde 
extérieur par trois ouvertures ; 
s’il est vrai que le Maçon 
pratique l’Art Royal en un  lieu 
connu des seuls Enfants de la 
Lumière,  il n’en est pas moins 
en contact avec le monde 
extérieur.

Pour Jules Boucher : « les 
fenêtres sont grillagées, non 
pas pour interdire aux 
profanes de regarder dans  le 
Temple – car si le Temple était 
éclairé intérieurement, un 
simple grillage ne suffirait pas 
pour empêcher de voir ce qui 
s’y passe – mais simplement 
pour défendre l’accès du 
Temple. »

Et selon Plantagenet, « le 
grillage qui protège ces 
ouvertures rappelle que le 
travail des ouvriers est 
soustrait à la vue du profane 
dont le regard ne sait pénétrer 
dans le Temple. Si celui du 
Maçon n’est pas arrêté par le 
même obstacle, ses 

perspectives sont 
essentiellement différentes. Il 
ne peut, en effet, 
matériellement regarder la 
vaine agitation de la rue 
puisque autour de lui tout est 
clos, mais il n’en doit pas 
moins, spirituellement, 
déterminer le mouvement du 

monde sensible au point de 
vue où il se trouve.»

Les fenêtres sont donc 
grillagées pour empêcher de 
sortir, pour empêcher d’entrer. 
Cela fait réfléchir à une chose 
similaire : pourquoi les 
cimetières catholiques (pas 
chrétiens) sont entourés d’un 
mur qui les entoure 
complètement. Du point de vue 
de la rationalité, c’est 

profondément stupide. Ceux qui 
sont dans les cimetières ne 
peuvent pas sortir et ceux qui 
sont dehors ne veulent pas y 
entrer.

La symbolique est ailleurs, 
l’enceinte affirme un principe, 
ce lieu est sacré, il appartient à 
l’Église.  Propriété privée. La 
mort est là, elle est distincte de 
la vie. Repentez-vous si vous 
voulez reposer en paix. Ne 
troublez pas les morts. C’est la 
première symbolique qu’on 
retrouve dans les définitions de 
Boucher, Plantagenet et 
Bertheaux.

Dans la culture, tout aussi 
chrétienne, avec une forte 
réminiscence du paganisme il 
est vrai, du monde anglo-saxon, 
le cimetière est dans la ville, 
dans la vie. Il est un lieu de 
promenade. Il n’y a pas de 
réelle coupure entre la vie et la 
mort. Il faut mourir pour vivre 
et vivre pour mourir. C’est 
beaucoup plus proche de la 
démarche initiatique.

Quand je suis allé à Olso en 
Norvège en 2011 pour la 
fondation de l’Association 
internationale de la Libre 
Pensée, j’ai été frappé 
positivement par les cimetières 
scandinaves. Ceux-ci sont des 
lieux de vie, de promenade, de 
pique-nique, totalement insérés 
dans la ville, sans aucune 
démarcation matérielle avec le 
reste de l’urbanité. Ils sont 
d’ailleurs très beaux et vous 
appellent à venir les voir. On y 

TTaabblleeaauu  ddee  ccoommppaaggnnoonn  sseelloonn  llee  RRéégguullaatteeuurr  dduu  mmaaççoonn  
ddee  11880011
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sent la conception Viking qui lie 
toutes les étapes de la vie, la 
mort n’est pas une fin, c’est un 
aboutissement.

La fenêtre grillagée n’est-elle 
pas un appel à abattre le 
grillage pour ouvrir le monde 
sacré au monde profane? N’est-
elle pas érigée comme un appel 
à la dépasser ? C’est en deçà et 
au-delà qu’il faut œuvrer. Une 
frontière, comme dans le mythe 
nord-américain, est faite non 
comme une limite, mais comme 
une invitation à aller toujours 
plus loin.

Dans l’extraordinaire film en 
deux épisodes d’Yves Robert 
« La gloire de mon Père » et 
« Le château de ma mère », 
Marcel Pagnol enfant répond à 
Edmond  des Papillons (qui 
symbolise la liberté absolue 
d’être et de de venir en toute 
liberté) qui lui demande 
pourquoi il est sorti de  chez lui 
avec son petit frère : « C’est 
pour voir ce qu’il y a derrière 
la colline ». Et le vagabond lui 
répond : « Ah, depuis que 
l’homme est homme, il a 
toujours voulu voir ce qu’il y 
avait derrière et derrière 
encore ».

La fenêtre ne nous appelle-t-elle 
pas à voir ce qu’il y a derrière la 
fenêtre et pour cela cisailler le 
grillage ?

À s’en tenir aussi à une stricte 
explication rationnelle, on 
risque de passer à côté de 
l’essentiel. On pourrait croire 
qu’il n’y a pas de fenêtre sur la 
Colonne du Nord,  c’est parce 
que c’est le Nord, là où 
l’Apprenti est astreint au travail 
besogneux sur la Pierre Brute. 
La lumière est un début 
d’aisance (et comme disait 
Adolphe Thiers à propos de 

l’Instruction, l’aisance n’est pas 
due à tout le monde), il 
attendra donc d’être sur la 
Colonne du Midi pour bronzer 
un peu. Oui mais, la fenêtre du 
Midi éclaire non cette Colonne, 
mais celle d‘en face, celle du 
Nord. La fenêtre n’est pas une 
ampoule, mais permet de faire 
passer la lumière par un rayon. 
Elle darde son rayon sur les 

Apprentis en fait.

Elle est donc un appel au 
Travail et un appel à la liberté, 
au voyage, comme une 
redondance de l’explication 
plus haut. C’est le travail qui 
libère. On me rétorquera 
inévitablement le « Arbeit 
macht frei » "Le travail rend 
libre" de sinistre mémoire, mais 
là où il y avait cette inscription, 
il n’y avait aucune échappatoire 
et sortie possible, alors que le 
Vénérable Maître termine la 
Tenue en disant : « Vous 
répandrez ailleurs les vérités 
acquises à l’intérieur ». Ce qui 

est un appel au voyage, ce qui 
est d’ailleurs le propre du 
Compagnon.

Il y a aussi une autre 
explication aux Trois fenêtres, 
que je pense n’avoir jamais lue 
nulle part. On sait que le 
Temple maçonnique est à la fois 
la reproduction symbolisée du 
Temple de Salomon et, par 
conséquent, aussi celle d’une 
église chrétienne. Je pense que 
l’on peut estimer que les trois 
fenêtres sont la symbolisation 
des trois plaies du Christ : la 
Couronne d’épine, le coup de 
lance dans le flanc gauche et les 
pieds cloués. Les mains étaient 
dans les premières 
représentations attachées par 
une corde, car un clou dans la 
main entrainait la déchirure de 
la main par le poids du corps 
qui tombait alors.

Pour que cela marche, il faut 
imaginer le Christ en croix la 
tête à l’Occident et non à 
l’Orient à la place du 
Vénérable où seraient les pieds 
du Crucifié. Tenir le Premier 
Maillet, c’est parfois prendre 
son pied. Ici, tout est symbole !

La tête du mis en croix au 
Golgotha à l’Occident à la 
sortie du Temple, on renouerait 
ainsi aussi à la symbolique de la 
sortie du Temple pour 
l’incitation au voyage pour 
porter en dehors les vérités 
acquises à l’intérieur. Le Christ 
mène à tout à condition d’en 
sortir.

Et puis, les voyages forment la 
jeunesse.

Christian Eyschen

TTaabblleeaauu  ddee  LLooggee  aauu  ggrraaddee  dd''AApppprreennttii
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Ma première 
rencontre 

symbolique 
avec le Maillet 
n’a pas été des 
plus aisées : je 

suis, dans la vie 
profane, une 

piètre 
bricoleuse...

Le Maillet...  outil de pouvoir ?

Ma première rencontre 
symbolique avec le 
Maillet n’a pas été des 

plus aisées : d’une part, parce 
que je suis, dans la vie profane, 
une piètre bricoleuse, d’autre 
part, parce que cet outil manié 
tout au long de la tenue par le 
Vénérable Maître, les Premier 
et Second Surveillants me sem-
blait réservé aux chefs, expres-
sion certes contrôlée de la Force 
alliée à la Conscience, mais pour 
parler franchement, outil de 
pouvoir…

La modeste ouvrière que je suis 
disposait heureusement de ses 
mains et de quelques réflexions 
pour avancer sur ce chantier : 
Bien qu'étant l'un des organes le 
plus complexe de l'être humain, 
la main à elle seule n'est ca-
pable d'effectuer qu'un 
nombre relativement res-
treint de travaux. Dès que l'ac-
tion devient plus spécifique, elle 
a besoin d'outils.

Pour l'aider dans l'exécution de 
ses travaux, ainsi que pour en 
parfaire la réalisation, la main 
de l'homme a donc créé des ou-
tils spécifiques à chaque tâche. 
L'esprit en a fait des symboles et 
le maillet n’est pas des 
moindres.

Étymologiquement, maillet 
serait un mot dérivé de mail, 
selon le dictionnaire de l’Acadé-
mie française, apparu au 12ème 
siècle. De sa première utilisation 
comme arme, on retrouve 
quelques traces intéressantes :  
Sous le règne de Charles VI, ou 

plus exactement sous la régence 
de ses oncles qui se disputent le 
pouvoir et accablent la popula-
tion par le rétablissement d’an-
ciens impôts  (taxes sur les 
denrées de première nécessité) 
en 1382, la Normandie, l’Au-
vergne, le Languedoc   se ré-
voltent et le mouvement  gagne 
Paris : le 1er mars 1382, connus 
désormais sous le nom des 
Maillotins, les émeutiers, arti-
sans, ouvriers et paysans pillent 
la capitale et tuent les collec-
teurs d’impôts avec des maillets 
de fer. La répression de ce mou-
vement révolutionnaire fut bien 
évidemment sanglante…

Chemin faisant, au 15ème siècle, 
notre maillet connaît une belle 
renommée en littérature sous la 
plume de François Rabelais, 
son personnage principal Gar-
gantua, enfant faisant de son 
poing un maillet. Du XIIIème au 
XVème siècle, le maillet est utili-
sé dans différents domaines, 
d’arme de gens  de pied à outil 
d’un grand nombre d’ouvriers et 
artisans (menuisiers, tonnelier, 
plombier, tailleur de pierre, pa-
petier, …) et dans le domaine ar-
tisanal, il est évident que le 
maillet remplace le marteau 
dans tous les usages où le métal 
pourrait « blesser » la pièce à 
modeler.

Le mot et l’objet évoluent dans le 
temps : il est fait mention du 
mot maillet en 1694 comme 
d’une espèce de marteau à deux 
têtes, ordinairement de bois ap-
pelé aussi maillot. Le mot initial 

Laure Julian
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mail semble alors désigner un 
outil garni de fer aux deux 
bouts avec un long manche 
pliant et qui sert à pousser une 
boule de bois : le temps a passé, 
le maillet se civilise, la guerre 
fait place aux jeux…

Le maillet est désormais réputé 
faire partie d’un bloc de bois de 
chêne, de frêne, de buis ou 
d ‘orme et comporte un manche 
de frêne de petite longueur; en 
FM, il est réputé être constitué 
d’ivoire à certains degrés. Et 
c’est la Franc-Maçonnerie au 
XVIIIème siècle qui en fait réfé-
rence  pour la première fois 
comme instrument de justice, le 
maillet étant référencé comme 
outil dont se servent le Véné-
rable Maître et les Surveillants 
pour donner des signaux et im-
poser le silence.

Le mythe en Franc-Maçonnerie 
est très ancien et présent, il ap-
paraît dès sa création, puis-
qu’’une société initiatique digne 
de ce nom se confond avec 
l’ordre même de l’univers…sur 
ce principe, on peut aller jus-
qu’à dire que la Franc-Maçon-
nerie a existé bien avant 1717, 
elle était vivante avant la créa-
tion de la Terre, elle était répan-
due dans le cosmos : il est temps 
de s’interroger sur la portée 
universelle de notre petit 
maillet.

Présent en fait sous d’autres 
noms depuis l’Antiquité, le 
rayonnement symbolique du 
Maillet est prégnant et détermi-
nant sur le plan symbolique : Il 

préside à la construction de 
bien des édifices, de la yourte à 

la pyramide, en passant par la 
délimitation de plans. Sur le 
plan mythologie, le maillet nous 
offre des correspondances pro-
fondes, héritées des mythologies 
anciennes : ainsi le maillet, sou-
vent associé à la force brutale, 
est également associé à la 
foudre : arme principale de 
Thor, Dieu nordique de l’orage, 
il était réservé à la fabrication 
de cette dite foudre, le tonnerre 
étant l’ expression de la frappe 
puissante du « maillet géant » 
sur les menaçants nuages noirs  
afin de dissoudre l’obscurité du 
Ciel et libérer le Soleil aux yeux 
des mortels.

Dans certaines sociétés, (Inde 
par exemple), le marteau, an-
cêtre du maillet rituellement 
forgé, est une arme contre le 
mal, contre l’adversité, il fait 
fuir les voleurs. Il se détermine 
donc souvent comme outil des-
tructeur du mal, favorisant 
l’harmonie et le bien. Dans la 
mythologie japonaise, le maillet 
est l’instrument magique avec 
lequel le Dieu du bonheur et de 
la richesse fait surgir l’or. Chez 
les Celtes, le maillet représen-
tait la puissance et la volonté 
créatrices et ordonnatrices du 
Dieu.

Au Moyen-Age, on posait un 
maillet sur le front des agoni-
sants pour leur faciliter l’envol 
de l’âme. Les stèles funéraires 
en Europe du Nord témoignent 
de la présence du maillet pour 
assurer le repos du défnt contre 
les assauts des ennemis.

Le Maillet...  outil de pouvoir ?

LLaa  mmaassssee  ééggyyppttiieennnnee  pprrééccèèddee  llee  mmaaiilllleett
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Et pour nous Frères et 
Sœurs en Maçonnerie, 
qu’en est-il ?

Tout d’abord, le syncrétisme 
propre à la Maçonnerie fait que 
l’on ne sait jamais trop de quel 
outil on parle lorsqu’on évoque 
le fameux maillet maçonnique : 
le marteau, le bâton, la masse, 
la massette, la hache, etc…se 
mêlent joyeusement dans les 
éclaircissements données par  
nos plus éminents spécialistes…
cela me permet de souligner au 
passage, que nous ne sommes 
pas, comme le considère la lé-
gende, les héritiers des bâtis-
seurs, mais que nous nous 
sommes créés à partir d’un cer-
tain nombre d’emprunts, y com-
pris pour ce qui touche aux 
outils propres aux Compagnons 
du Devoir.

Le Maillet est en quelque sorte 
« l ‘outil caché » qui accom-
pagne l’apprenti que nous 
sommes tout au long de notre 
vie maçonnique jusqu’à ceci  : il 

est censé lui permettre de « dé-
grossir sa pierre » à l’aide du 
ciseau, symbole du travail de 
l’homme sur lui-même,  il l’ac-
compagne encore, enfoui dans 
sa besace, lorsque Compagnon 
il part à la découverte d’autres 
dimensions, cherchant toujours 
à se parfaire, à devenir cette 
pierre cubique capable de s’in-
tégrer dans un édifice et d’y 
trouver une place juste et par-
faite.

Le Maillet intervient du début 
jusqu’à la fin de nos tenues : son 
écho qui vibre de l’Orient vers 
l’Occident et définit notre es-
pace de réflexion est le symbole 
sonore qui définit et l’espace de 
la Loge et l’espace-temps de la 
tenue. Son vibration, le Maillet 
est le symbole de l’intelligence 
qui agit et persévère, il permet 
à la pensée de respirer en har-
monie avec l’univers, et anime 
de même la pensée de celui qui 
cherche en permanence la véri-
té ; Union de l’Esprit, de la 
conscience et du corps, il est 
l’image même de la perfection, 
donc du savoir allié à la sa-

gesse. Certains Vénérables l’uti-
lisent davantage- comme une 
foudre, d’autres, plus musiciens, 
plus tactiles l’utilisent, telle la 
baguette d’un Chef d’orchestre 
dans le but d’articuler, faire res-
pirer et vivre intensément notre 
espace d’utopie que nous nom-
mons tenue.

  Pour conclure ce voyage au-
tour d’un symbole méconnu et 
pour paraphraser Pirandello : 
à chacun son maillet, à chacun 
sa vérité …

Laure Julian
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Il existe des 
éléments que 

l’on finit par ne 
plus remarquer 

à force de les 
voir. C’est peut 

être le cas du 
Delta lumineux 
qui se trouve à 

l’Orient, 
derrière et au-

dessus du 
Vénérable 

Maître. 

Guislain Michel

L'oeil... d'Horus

L e Delta lumineux, que 
l’on retrouve aux tenues 
de tous les grades, mérite 

pourtant l’attention, car il pos-
sède une grande richesse symbo-
lique et concentre en lui-même 
les principales valeurs maçon-
niques.

Le Delta lumineux se présente 
sous la forme d’un triangle au 
centre duquel se trouve un œil, 
parfois inspiré de l’Égypte pha-
raonique. Il doit être lumineux 
c’est-à-dire allumé durant toute 
la durée des travaux. Les trois 
côtés du triangle nous rappellent 
l’omniprésence du nombre 3 au 
grade d’apprenti : l’âge symbo-
lique de 3 ans, les trois coups de 
la batterie, la triple acclamation 
Liberté, Egalité, Fraternité, 
etc …

Le symbolisme et le rituel par es-
sence sont neutres, ils ne sont ni 
bons ni mauvais en eux-mêmes. 
Ils peuvent devenir bénéfiques 
ou dangereux selon l’usage que 
l’on en fait, selon le sens que l’on 
veut leur donner. Pour se limiter 
à un exemple, il suffit de citer la 
croix gammée à l’origine connue 
dans plusieurs régions du monde 
comme un antique symbole so-
laire devenu au XXème siècle un 
terrifiant emblème politique. 

Il ne faut jamais oublier que le 
symbole sert avant tout de sup-
port à la réflexion. Le symbo-
lisme est une méthode de travail 
qui favorise l’étude, la réflexion 
et surtout la confrontation des 
points de vue qui permettent de 
progresser dans le domaine de la 
spéculation intellectuelle. Bref, le 

symbolisme permet d’élaborer 
des interprétations sans imposer 
une interprétation définitive. Il 
respecte la liberté de l’initié qui 
en étudiant peut élargir le 
champ de sa propre liberté. Par 
essence, le symbolisme échappe 
au dogmatisme, il permet même 
de s’y opposer.

Le Triangle se trouve sous di-
verses formes dans une loge : Le 
Vénérable et les deux Sur-
veillants, le Vénérable, le Se-
crétaire et l’Orateur, le 
Vénérable, l’Hospitalier et le 
Trésorier forment des triangles 
qui peuvent évoquer l’arbre sé-
phirotique de la Kabbale. Il re-
présente aussi la lettre « delta » 
la quatrième de l’alphabet grec 
qui symbolise la connaissance 
chez Pythagore et ses disciples. 
Dans l’Alchimie, le triangle sym-
bolise le feu, un des éléments in-
dispensables de la 
transmutation. Ces deux consta-
tations ont un lien avec l’œil qui 
figure dans le triangle et qui 
donne lieu à de multiples com-
mentaires. Nous voyons l’œil et 
l’œil nous regarde. Il observe 
tous nos faits et gestes ;

La Bible évoque l’œil, c’est l’œil 
de la mauvaise conscience qui 
apparaît à Caïn qui a tué son 
frère Abel : de même dans le ré-
cit biblique, l’expression « Ouvrir 
les yeux » signifie prendre 
conscience de la finitude de la 
condition humaine, comme c’est 
le cas d’Adam et Ève : « Les yeux 
des deux se dessillent, ils 
savent qu’ils sont nus. Ils 
cousent des feuilles de figuier et 
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se font des ceintures ; » (Ge-
nèse, 3, 6-7). L’œil est aussi évo-
qué dans « Le Livre 
d’Ezéchiel », » Le Livre de Da-
niel », » Le Deutéronome » 
Ces références bibliques 
expliquent pourquoi, dans 
certains rituels, l’œil qui 
figure dans le Delta repré-
sente le « Grand Archi-
tecte de l’Univers » dans 
certaines obédiences et 
qui donne lieu à diffé-
rentes interprétations.

L’œil représente aussi le 
regard intérieur. L’Initié 
doit apprendre à se 
connaître, à dresser la 
liste de ses qualités et sur-
tout de ses défauts pour 
s’efforcer de s’améliorer. 
Il doit surmonter ses pré-
jugés afin de devenir plus 
ouvert, plus cohérent, 
plus tolérant envers les 
autres. Il doit trouver en 
lui-même la volonté, la 
détermination et l’énergie 
nécessaires pour partici-
per efficacement aux tra-
vaux de la Loge et 
prendre sa part à l’œuvre 
collective d’amélioration 
de l’Homme et de la socié-
té. 

L’initié demeure son seul 
juge. On peut toujours 
réussir à tromper les autres on 
ne peut tricher avec soi-même. 
On retrouve ici l’ambivalence 
du symbole. L’œil, dans un sens 
positif, symbolise la connais-
sance, la vue nous permet d’ap-
préhender le monde de l’étudier, 

de le parfaire dans la mesure de 
nos possibilités tout en nous 
perfectionnant nous-mêmes. 
Dans un sens négatif ; l’œil peut 
symboliser la surveillance mal-

veillante des « mouchards » qui, 
dans les régimes oppressifs es-
pionnent et dénoncent ceux qui 
sont accusés de « mal penser », 
de s’opposer ou simplement d’ 
d’essayer d’échapper au confor-
misme ambiant.

« L’œil d’Horus » est emprunté 
à l’Egypte des Pharaons qui 
constitue une référence pour les 
Francs-Maçons qui se nomment 
les « Fils d’Isis ». L’Égypte an-

tique a toujours exercé 
une grande fascination à 
cause du mystère qui l’en-
toure jusqu‘au XIXème 
siècle où l’on sera ca-
pable de déchiffrer les 
hiéroglyphes. Cette 
« égyptomanie » restera 
vivace dans les milieux 
ésotériques et surtout oc-
cultistes, elle influence 
par exemple un aventu-
rier controversé dont 
Alexandre Dumas relate 
l’existence de manière ro-
mancée dans son livre 
« Joseph Balsamo». Elle 
inspire aussi la création 
des rites « égyptiens » 
des différentes obé-
diences de Memphis-
Misraïm. Il faut souli-
gner que l’œil d’Horus 
est l’un des rares élé-
ments, sinon le seul qui 
n’appartient pas aux ré-
férences judéo-chré-
tiennes liées à la 
construction du Temple 
de Jérusalem. Mais on 
pourrait nous rétorquer 
que les Hébreux qui ont 

vécu en exil en Égypte connais-
saient peut-être l’œil d’Horus. 
Une fois de plus les certitudes 
historiques faute de sources 
précises doivent voisiner avec 
des hypothèses plus ou moins 
fragiles.
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 Pour comprendre l’origine et la 
signification de l’œil d’Horus 
nous devons faire une brève in-
cursion dans la mythologie 
égyptienne qui nous raconte les 
péripéties du dieu Horus, de ses 
parents Isis et Osiris et de son 
oncle criminel le dieu Seth. La 
légende d’Osiris, récit long et 
parfois confus, est présentée 
sous diverses versions, nous 
nous bornerons à en retracer 
les grandes lignes. Osiris, roi lé-
gendaire de l’Egypte, apporta 
aux hommes les tech-
niques de l’agriculture 
et de l’élevage faisant 
sortir ses sujets de la 
misère. 

Osiris est assassiné par 
son frère Seth qui le ja-
louse. Seth démembre 
le cadavre de sa vic-
time et disperse les 
morceaux à travers le 
pays. Isis réussit à re-
constituer le corps de 
son époux et ils 
conçoivent un fils, Ho-
rus. Isis et son enfant doivent 
fuir et se cacher pour échapper 
aux tueurs que Seth a lancés à 
leurs trousses. Devenu adulte, 
Horus se bat avec Seth et lui in-
flige plusieurs blessures graves. 
Émasculé, Seth se voit amputé 
d’une partie de sa personnalité, 
mais il arrache un des yeux 
d’Horus. Mais Thot, dieu à tête 
d’Ibis, récupère l’œil et le rend 
au fils d’Isis. Condamné par un 
tribunal divin, Seth est mis hors 
d’état de nuire, Chaque année 
les prêtres égyptiens procèdent 

à l’abattage rituel d’un taureau 
pour commémorer cette 
condamnation. Désormais, Ho-
rus règne sur la terre et Osiris 
sur l’au-delà. Voici ainsi résumé 
brièvement, donc schématique-
ment, la légende osirienne.

Ce récit se présente donc sous la 
forme d’une épopée retraçant le 
combat entre des divinités bien-
faisantes et des entités malé-
fiques sans pour autant ignorer 
les lacunes et les maladresses 
des uns et des autres. Les dieux 

dans ce contexte font preuve des 
qualités et des défauts des hu-
mains.

Le mythe d’Osiris qui relate la 
trahison ; l’assassinat et la ré-
surrection d’un personnage em-
blématique présente de 
nombreuses analogies avec le 
mythe d’Hiram. Un être animé 
par la bonté et la bienveillance 
est victime de la haine que lui 
porte un personnage envieux et 
habité par une haine fratricide, 
donc  totalement opposée à la 
fraternité, mais Isis et Horus 

vont tout mettre en œuvre pour 
retrouver le corps d’Osiris, tout 
comme les constructeurs du 
Temple vont rechercher le ca-
davre d’Hiram avec persévé-
rance. 

Dans les deux cas, dans des 
conditions très différentes, la 
découverte du corps marque 
une étape essentielle du récit. 
L’espoir renaît, ensuite Seth et 
les « mauvais compagnons » 
sont châtiés. Seth affronte lui 
-même l’assassin de son père. 

Quant aux meur-
triers d’Hiram, leur 
sort est révélé dans 
des grades ulté-
rieurs. Le Bien fini-
ra par l’emporter 
provisoirement, 
mais chacun sait 
que le Mal ne dispa-
raîtra pas pour au-
tant et continuera 
toujours à se mani-
fester d’une façon 
ou d’une autre. Il fe-
ra toujours partie 

du monde dans lequel nous vi-
vons. Cette situation ne doit pas 
nous désespérer mais au 
contraire nous inciter à le com-
battre, à contrecarrer sans 
cesse son influence nuisible. 
Nous ne devons pas vivre dans 
l’espérance messianique d’un 
univers parfait sans conflits, 
sans injustices, sans guerres ni 
misère. Nous devons au 
contraire nous habituer à vivre 
dans un monde où il y aura tou-
jours des contradictions à ré-
soudre, des difficultés à 
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affronter, des échecs à subir al-
ternant souvent avec des succès 
plus ou moins temporaires. La 
voie initiatique n’est pas li-
néaire, elle est semée d’em-
bûches et d’obstacles. Avec le 
temps l’Initié, théoriquement, 
devrait parvenir à acquérir une 
certaine sérénité face à l’adver-
sité, à apprendre à se maîtriser 
et à surmonter les obstacles 
avec patience et lucidité.

Quels enseignements pouvons- 
nous tirer de ce récit mytholo-
gique ? Comme Horus, la 
Franc- Maçonnerie recherche 
la justice, œuvre pour le 
triomphe du Bien qui apportera 

la Liberté, l’Égalité et la Fra-
ternité, elle s’oppose aux forces 
qui véhiculent l’oppression, l’in-
justice et la division. Cela néces-
site une vigilance de tous les 
instants. Il faut constamment 
ouvrir l’œil pour repérer et 
contrecarrer les manœuvres des 
individus malfaisants que la sa-
gesse populaire accuse d’avoir 
« le mauvais œil » et qui réus-
sissent à nuire à cause de l’igno-
rance et des préjugés qu’ils 
engendrent. 

Les Initiés travaillent sous la 
lumière de l’œil d’Horus 
comme ceux qui les ont précé-
dés et ceux qui leur succèderont. 

L’œil représente un point de re-
père ; un phare qui permet de 
ne pas s’égarer dans les té-
nèbres de l’ignorance et de 
l’obscurantisme. Il indique la 
voie qui mène vers la vérité tout 
en rappelant à l’Initié qu’il doit 
avoir l’humilité de reconnaître 
qu’il ne l’atteindra jamais.

À ceux qui prétendraient le 
contraire Horus, répond, sym-
boliquement : « Mon Œil ! »

Guislain Michel

CCoommbbaatt  dd''HHoorruuss  ccoonnttrree  SSeetthh  --  ((ffrreessqquuee  mmaarrtteellééee  ppaarr  lleess  CCoopptteess))  --  tteemmppllee  dd''EEddffoouu
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« C'est le 
serpent qui se 

mord la 
queue »... Cette 

expression 
familière 

désigne une 
situation inex-

tricable... 

On dit aussi 
« on tourne en 

rond ! ».

Claude Singer

L'ouroboros... de la tête à la queue

Si pour le monde profane, 
cette expression renvoie à 
une situation négative, il 

n'en est pas de même dans le 
monde maçonnique.

Dans les années 2000, lorsque 
des Loges et des Maçons de 
l'Ordre masculin de Memphis-
Misraïm quittèrent cette obé-
dience quelque peu infectée par 
l'extrême-droite et non reconnue 
par la plupart des Obédiences 
françaises, pour rejoindre le 
GODF, il leur fut demandé de 
fixer sur leur tablier de Maître 
aux décors de leur rite, un ouro-
boros, un serpent qui se mord la 
queue afin de faire connaître aux 
Loges qu'ils étaient amenés à vi-
siter, qu'ils appartenaient bien 
au GODF et n'étaient pas 
membres de Loges sauvages ou 
non reconnues.

On était loin de l'expression fa-
milière, puisque justement on 
sortait d'une situation d'enfer-
mement – non pas certes liée au 
rite en lui-même, mais à son ap-
propriation par certains – pour 
retourner à la maçonnerie uni-
verselle

Le mot grec ouroboros signifie 
littéralement « qui dévore sa 
queue », de oura « la queue » et 
boros signifiant « dévorant ». 
L'ouroboros tire son origine de 
la mythologie égyptienne (appa-
remment aux alentours de la 
XVIIIe dynastie), qui reliait l'ou-
roboros au chemin céleste des 
astres. Mais on va voir qu'on re-
trouve ce symbole dans de nom-
breuses autres civilisations.

Considérons le serpent

L'observation de l'animal par les 
anciens leur a sans doute laissé 
une impression ambivalente. 
Contrairement aux autres es-
pèces, le serpent n'a pas de 
pattes, et pourtant il se déplace 
en rampant à grande vitesse. Le 
serpent utilise tout son corps 
pour créer des points d'appui, 
contrairement aux autres ani-
maux terrestres qui ne peuvent 
se déplacer qu'en utilisant des 
points (pattes, bras, jambes, 
mains...). Le silence de ses dépla-
cements, sa dangerosité liée au 
venin de certaines espèces, sa vi-
tesse de déplacement sur le sol 
(certains serpents peuvent se dé-
placer à une vitesse de 20 km/h, 
comme le mamba noir africain, 
sa manière de digérer petit à pe-
tit sa proie avalée toute entière : 
tout contribue à faire de cet ani-
mal une espèce à part, qui ins-
pire l'horreur, voire le mal 
absolu. Avant même le rôle qu'il 
joue dans la Genèse, il était déjà 
un symbole négatif chez les 
Égyptiens, par exemple : Dans la 
mythologie égyptienne, Apo-
phis, le dieu serpent, représen-
tait les forces de destruction, de 
mort ; en combat perpétuel avec 
Ré, le dieu-soleil symbole de vie.

À certaines périodes de sa crois-
sance, la vieille peau du serpent 
craque et est remplacée par une 
nouvelle, à la fois identique et 
différente. Il semble ne pas être 
atteint par les principes de l'en-
tropie. Il rajeunit et se renou-
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L'ouroboros... de la tête à la queue

velle par sa propre substance. 
Comment ne pas y voir un sym-
bole d'éternité ? Une éternité 
qui dissout tout, comme la ma-
nière dont le serpent dissout ses 
proies, même d'une taille bien 
supérieure à lui-même. Le ser-
pent qui se mord la queue, c'est 
le fil qui tisse l'éternité, sans 
commencement ni fin. Le temps 
qui dévore tout. Comment, éga-
lement, ne pas le rappro-
cher de l'image 
gréco-romaine de Chro-
nos (Saturne) dévorant 
ses enfants ? 

On est là dans une pulsion 
de mort, l'éternel retour 
des choses sans la 
moindre évolution, la ré-
pétition perpétuelle. 
Chaque jour, chaque mois, 
chaque année est relié au 
jour, au mois, à l'année 
précédente, et au jour, 
mois et année suivante, 
comme se connectent la 
tête et la queue du ser-
pent, sans commencement 
ni fin. Nos horloges 
suivent le chemin tracé 
par le serpent-qui-se-
mord-la-queue, arrivées au 
bout de leur course, si l'on peut 
dire, elles se retrouvent exacte-
ment au même point qu'à leur 
départ, si bien que pour elles il 
n'y a ni début ni fin, rien ne 
semble les avoir affectées, et 
pourtant tout observateur de 
leur course a vieilli de 24h. Et 
selon l'adage « vulnerant 
omnes, ultima necat », toutes 
blessent, la dernière tue.

Symbole de mort, 
mais symbole de vie

Mais l'ouroboros, est un serpent 
qui devient lui-même un cercle, 
à l'image du soleil. Il convient 
de le considérer comme un sym-
bole réunissant des éléments 
antagoniques.

En effet, le serpent se dévore, 
mais on peut également consi-
dérer qu'on a affaire à un mou-
vement inverse, le serpent 
s'autoféconde, s'auto-crée en 
quelque sorte, son corps se dé-
veloppe à partir de sa gueule. 
C'est alors le symbole du renou-
vellement des cycles, comme ce-
lui des saisons puisque la vie 
naît de la mort et la mort de la 
vie. Son rôle se rapproche donc 

du mouvement du soleil dont il 
emprunte la forme en se mor-
dant la queue. L'ourobros est 
donc mouvement, et l'éternité 
du temps ne signifie pas son im-
mobilité, il est à la fois un prin-
cipe passif et un principe 
actif. Ce mouvement « rotatif » 
qui ramène inexorablement 
toute chose à son point de dé-
part, ne se retrouve-t-il pas 

dans le principe de vie qui 
est contenu dans la circula-
tion sanguine ? Le sang 
épuisé par sa course pour 
répandre la vie, retourne au 
cœur pour se réoxigéner et, 
rajeuni, repartir entretenir à 
nouveau la vie. L'ouroboros 
est symbole d'unité, unité 
entre la vie animale et le 
cosmos, et de renouvelle-
ment de la vie.

L'ouroboros est un 
cercle

C'est par le cercle qu'autre-
fois on représentait l'uni-
vers. Le cercle commence 

par un point qui se répand, qui 
s'éclate, qui se prolonge dans 
toutes les directions. Tous les 
points issus du point origine et 
situés à la même distance de 
leur origine, forment la circon-
férence qui produit le cercle. Le 
point, l'unité, contient en lui-
même toutes les potentialités 
du cercle, qui à la fois dépasse 
ce point mais continue à en as-
surer la cohérence.
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Ouro se rapproche d'un autre 
mot grec, « ouros », le gardien 
des trésors. C'est d'ailleurs, 
dans de nombreuses légendes le 
rôle attribué au dragon – qui 
n'est autre qu'une sorte de ser-
pent. On peut ainsi à l'intérieur 
de ce cercle déposer toutes 
sortes de choses. Ainsi, dans la 
mythologie nordique le serpent 
Jörmungand a grandi à un tel 
point qu'il encercle l'univers. En 
mordant sa queue, il maintient 
en place les océans.

D'autres civilisations font du 
serpent qui se mord la queue le 
gardien du domaine des 
dieux. Mais on le retrouve 
également dans la boucle 
d'oreille traditionnelle que 
portent les Suisses du can-
ton d'Appenzell (Ohrschue-
fen d'oreille).

Ouroboros
et alchimie

L'ouroboros devient le gar-
dien de l'infini, l'image de l'uni-
vers qui renferme toutes les 
œuvres de la divinité. C'est un 
des sens que lui donne l'Alchi-
mie. Le « Tout-en-Un ». Et nous 
plongeons là dans l'ésotérisme.

Le « Tout-en-un », ou plus exac-
tement, « Un-le-Tout » est l'ex-
pression qui décrit le principe 
de l'unité du monde. Dans La 
Table d'Émeraude d'Hermès 
Trismégiste, on peut lire « Et 
comme toutes les choses ont 
été, et sont venues d'un, par la 
médiation d'un : ainsi les 
choses ont été nées de cette 
chose unique, par adapta-
tion ». On a une création sous 
deux aspects, à la fois créateur 
et création. Une création vi-
vante, toujours en devenir, mais 

qui reste cohérente en elle-
même. Le Un est le principe 
créateur et le Tout est l'univers, 
la nature, au sens le plus large. 
Nous n'avons pas là l'expression 
d'un Dieu créateur, supérieur à 
toutes choses, mais un dépasse-
ment de ces notions : être/non 
être, matière/esprit, visible/in-
visible, chaos/ordre, dedans/
dehors... Un-le-Tout porte cette 
double caractéristique d’être à 
la fois lui-même et aussi le dé-
passement de lui-même : l’être 
et la cause de l’être. 

On a là le résumé du mystère du 

monde, et celui de la vie. Com-
prendre Un-le-Tout est la base 
de l’Alchimie et le fondement 
de l’Art royal : c’est ce qui per-
mettra de commencer le vrai 
travail sur soi. Le Un-le-Tout 
nous renvoie à l'œuf cosmique, 
l'image du monde dans son po-
tentiel de perfection et d'orga-
nisation du chaos primordial. Si 
l'Ordre surgit du Chaos, c'est 
parce que le tout contient en 
lui-même toutes les potentiali-
tés contenues dans l'unité et la 
cohérence du Un.

L'ouroboros est le symbole de 
l'unité et de la stabilité (le 
cercle se referme sur lui-même) 
et de la transformation (régé-
nérescence de la vie), c'est-à-
dire de la Continuité. À la fois 
transcendance (le Un) et imma-

nence (le Tout, le serpent se 
crée lui-même)

Ouroboros
et Franc-Maçonnerie

Les Maçons anglais, répondant 
à la question : « À quoi sert la 
maçonnerie ? », disent : « à 
faire des maçons ».

L'ouroboros, serpent qui se ré-
génère éternellement devient 
alors le symbole même de la 
Maçonnerie. Les Maîtres du 

passé sont liés aux 
Maîtres de l'avenir par 
les Maîtres du présent. 
Par l'initiation, la Ma-
çonnerie crée de nou-
veaux maçons à la fois 
identiques à ceux du 
passé et à eux-mêmes et 
différents par leur di-
versité, et qui seront 
eux-mêmes aptes à 
créer de nouveaux ma-
çons, images d'eux-
mêmes, les dépassant 

autant qu'ils les contiennent.

L'initié est né du chaos, et en 
suivant le cycle tracé par le ser-
pent, il y retournera permettant 
par ce mouvement permanent 
la régénérescence, l'ordre qui 
surgira du chaos tout en l'incar-
nant.

Constant Chevillon, dans : Le 
vrai visage de la maçonnerie, 
nous dit : « Les maçons au-
raient tort de réclamer une ré-
vélation là où se trouve 
seulement la continuité d’une 
tradition millénaire » et « La 
maçonnerie prêche l'unité 
dans la diversité des individus 
(...) »

Claude Singer
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PPllaanncchhee  rreepprréésseennttaanntt  uunnee  vveerrssiioonn  llaattiinnee  ddee  llaa  TTaabbllee  dd’’éémmeerraauuddee  ggrraavvééee  ssuurr  uunn  rroocchheerr  ddaannss  uunnee  ééddiittiioonn  ddee  
ll’’AAmmpphhiitthheeaattrruumm  SSaappiieennttiiaaee  EEtteerrnnaaee  ((11661100))  ddee  ll’’aallcchhiimmiissttee  aalllleemmaanndd  HHeeiinnrriicchh  KKhhuunnrraatthh..
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Voici quelques 
informations 

sur 
Toutankhamon 

pour faire le 
malin dans une 

conversation 
ou dans une 

Loge,  quoique 
ce ne soit pas 

très facile à 
placer.

Christian 
Eyschen

Petit voyage... en egyptologie

Nous avons cité quelque 
peu des éléments em-
pruntés à la civilisation 

égyptienne dans ce numéro. Et 
notamment à travers Toutan-
khamon dont a fêté, à juste rai-
son, le 100e anniversaire de la 
découverte de la tombe par Ho-
ward Carter. Ayant visité l’ex-
position à la Villette avec ma 
compagne, j’avais apprécié 
celle-ci (l’exposition et ma com-
pagne !). On en sort un peu 
ébloui. J’avais à cette occasion  
acheté le remarquable livre de 
l’exposition qui montre les ri-
chesses de la tombe et aussi le 
travail de sagouin de Carter, 
qui s’est comporté comme un vé-
ritable colonialiste.

Voici quelques informations sur 
Toutankhamon pour faire le 
malin dans une conversation ou 
dans une Loge,  quoique ce ne 
soit pas très facile à placer.

Toutankhamon est le dernier 
Pharaon de la XVIIIe dynastie, 
sa tombe est à Louxor (Thèbes). 
La XIXe sera celle des Ramsès, 
Cléopâtre est celle datée de la 
XXXIIIe dynastie. 

Son père est Amenhotep IV (on 
peut dire aussi Aménophis, se-
lon la langue qu’on utilise), plus 
connu sous le nom d’Akhena-
ton, sa mère est présumée être 
la célèbre Néfertiti, épouse 
royale d’Akhenaton. Celui-ci est 
connu pour avoir mis en œuvre 
la première forme de mono-
théisme, en supprimant la reli-
gion polythéiste ancienne. Il fit 
glorifier ainsi Aton à la place 
d’Amon. 

Les parents d’Akhenaton sont 
Amenhotep III et sa mère est la 
Reine Tiyi.  Thoutmosis IV est 
le père d’Amenhotep III, donc 
l’arrière-grand-père de Toutan-
khamon. Amenhotep III et  la 
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Petit voyage... en egyptologie

Reine Tiyi   sont les grands pa-
rents de Toutankhamon. Fa-
cile à suivre, non ?

Le premier nom de Toutankha-
mon fut Neb-Kheperou-Rê, 
puis Toutankhaton en réfé-
rence à son père et à sa religion 
(Aton). Puis, il revient à la reli-
gion polythéiste de ses ancêtres 
(Amon) en devenant Toutan-
khamon.

Si vous n’arrivez pas à caser ce-
la pour faire le malin (le pre-
mier qui y arrive gagne une 
sucette géante, comme Gaston 
Lagaffe), vous pouvez vous rat-
trapez en glissant que l’Egypte, 
c’est comme l’Alsace, « tout ce 

qui est en haut est en 
bas » (Hermès Trismégiste et 
la Table d’Emeraude). 
L’Egypte, c’est deux royaumes, 
la basse et la haute. La basse est 
en haut où il y a le delta du Nil 
qui se jette dans la Méditerra-
née, et la Haute est la source du 
Nil (donc en bas, comme dans le 
Bas-Rhin et le Haut Rhin). Le 
Faucon et le Vautour en sont 
les symboles.

Supplément offert par la mai-
son : Seth tue son Frère Osiris. 
Isis la sœur et la femme d’Osiris 
(on avait le sens de la famille en 
ces temps-là) reconstitue le 
corps d’Osiris qui avait été dis-

persé dans toute l’Egypte, mais 
ne retrouve pas son pénis. Pas 
de pot, à moins que comme le 
chantait Jacques Brel, il l’avait 
sous le bras. Horus est leur fils 
et devient Roi par le choix des 
dieux. Seth peut aller alors se 
rhabiller. Le crime ne paie pas.

Si avec tout cela, vous ne brillez 
pas, on ne peut, là aussi, plus 
rien pour vous.

Christian Eyschen
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Une écharpe 
qui n'est pas un 

coup d'épée 
dans l'eau ...

Christophe
Bitaud

L’écharpe... ou le baudrier

I l est de coutume d’employer 
le terme de cordon pour dé-
signer, indifféremment, le 

Sautoir ou l’écharpe maçon-
niques. Seule l’écharpe, portée 
par les Maîtres maçons de 
l’épaule droite au flanc gauche 
fera l’objet de ces quelques ré-
flexions symboliques. 

Le choix de ce sujet est sans 
doute dû au fait que je fus fort 
surpris de constater, qu’à la dif-
férence des Frères de ma Loge 
mère tourangelle, les Maîtres pa-
risiens, de quelque atelier et de 
quelque obédience que ce soit, ne 
portaient pas toujours cette 
écharpe. 

Certes, alors que le port des 
gants et celui du tablier sont 
obligatoires en Loge, le port de 
l’écharpe n’est que facultatif. Ce-
pendant, rien n’étant dû au ha-
sard en Maçonnerie, il faut bien 
que l’écharpe ait une significa-
tion symbolique se replaçant 
dans un cadre historique. 

Or, et c’est sans doute là que le 
bât blesse, je me suis rendu 
compte que si tout Maître Maçon 
est à même de se montrer fort di-
sert sur la pureté symbolisée par 
les gants blancs, que le plus 
jeune de nos Apprentis peut dé-
velopper une planche « fleuve » 
sur le thème « travail, fraternité, 
tablier », il est plus rare de trou-
ver un Maçon à même de vous 
expliquer clairement la raison 

d’être de l’écharpe. 

Et bien remontons 
quelques siècles

Au XVIIIème siècle, se réunissaient 
dans les Loges maçonniques des 
hommes, qui, s’ils étaient libres 
et de bonnes mœurs, n’en res-
taient pas moins socialement 
bien différents. On y trouvait un 
grand nombre de nobles (bien 
plus qu’aujourd’hui, on sait 
pourquoi), des roturiers, parmi 
lesquels quelques aubergistes ce 
qui était bien pratique pour les 
Agapes, moment essentiel à 
l’époque (tout comme aujour-
d’hui, on sait aussi pourquoi) et 
même des membres du Clergé 
(beaucoup plus qu’aujourd’hui, 
on se demande bien pourquoi). 

Pour symboliser l’Égalité qui de-
vait régner entre tous ces Frères 
Maçons, on décida que chacun 
aurait le droit de porter l’épée en 
Loge alors que sous l’Ancien-Ré-
gime, dans le monde profane, 
c’était le privilège exclusif de la 
noblesse. 

Les Francs-Maçons étant, c’est 
de notoriété publique, fort mal-
adroits (il n’est qu’à voir le 
nombre de récipiendaires barbus 
qui ont eu à souffrir de l’épreuve 
du feu lors de leur initiation), on 
jugea plus prudent par la suite 
de ne conserver que le seul bau-
drier, qui devient ensuite 
l’écharpe de couleur bleue et 
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bordée de rouge au Rite Écos-
sais Ancien et Accepté ou 
bleue au Rite Français. 

Je me garderai bien de me 
lancer dans une analyse 
de la symbolique des cou-
leurs car il faudrait bien 
plus que quelques lignes, 
pour ne retenir que cette 
seule notion d’égalité. 

Pour conclure, notons ce-
pendant, mais sans nous 
appesantir et, bien sûr, en 
toute fraternité, qu’a 
contrario, l’écharpe de 
certains maîtres frappé 
de « cordonite aiguë » est 
tellement surchargée de 
symboles divers et variés 
qu’il semble bien alors 
que dans un curieux re-
tournement sémantique, 
elle devienne le symbole 
de la vanité. 

Christophe Bitaud 
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Les Soeurs de 
la Grande Loge 

Féminine 
portent une 
robe noire... 

Mais pourquoi 
donc ?

Christine
Laubary-Besson

La robe... noire

Sous l’Ancien-Régime, bien 
qu’elle leur soit fermée, la 
Franc-Maçonnerie attire 

les femmes de la haute aristo-
cratie d’épée et de cour, la no-
blesse pensante et agissante, la 
haute bourgeoisie parlemen-
taire, financière et commerciale, 
voire quelques artistes, celles 
qui sont influentes dans la 
«bonne société». On trouve trace 
de réception de femmes à Mar-
seille en 1740 ainsi qu’à Brioude 
(Haute-Loire), en 1747, où la 
loge de St Julien n’hésite pas à 
«s’enrichir de plusieurs nobles 
dames».

Il faudra attendre 1882 et l’ini-
tiation de Maria Deraismes 
dans un atelier de la Grande 
Loge Symbolique Ecossaise, 
Les Libres Penseurs à l’Orient 
du Pecq, pour voir une femme 
véritablement initiée, puis 1901 
pour la création de l’Ordre Ma-
çonnique Mixte International, 
le Droit Humain d’une part et, 
d’autre part, l’ouverture d’une 
première loge d’adoption, sou-
chée sur la loge Le Libre Exa-
men n°217 de la Grande Loge 

de France (GLDF).

À l’orée de la Seconde Guerre 
mondiale, 2 000 femmes sont 
déjà initiées au Droit Humain 
et à peine 300 dans les loges 
d’adoption.

Des Loges d‘Adoption 
à la Grande Loge Fé-
minine de France

Le Dimanche 21 octobre 1945 se 
tient la première assemblée gé-
nérale au cours de laquelle est 
créée l’Union Maçonnique Fé-
minine de France, puis, en jan-
vier 1946, un premier congrès 
regroupant 94 membres, répar-
ties en 5 Loges. Les débuts sont 
difficiles, de premières loges 
émergent en province, à Tou-
louse et à Lille.

Le 29 septembre 1952, au 
congrès de l’Union Maçon-
nique Féminine de France, à 
une très courte majorité, est vo-
tée la transformation de l’appel-
lation hier choisie par la 
Grande Loge de France en 
Grande Loge Féminine de 
France (GLFF).

Les Sœurs de la Grande Loge 
Féminine de France garderont 
d’abord la tenue des loges 
d'adoption : une jupe noire et un 
chemisier blanc. Très vite, la te-
nue sembla impossible : la mode 
évoluant, les femmes portaient 
des couleurs, les jupes raccour-
cissaient, les chemisiers fleuris-
saient … Les Initiées devaient 
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La robe... noire

ainsi amener avec elle des vête-
ments de rechange. Ce qui sur 
un plan pratique était assez dif-
ficile. 

Et vint la robe noire…

Dès 1954, la Loge n°9 «Isis» – 
sous l'impulsion de Gisèle 
Faivre, née Rose Marie Angèle 
Stefani, le 27 septembre 1902 
en Corse, et initiée en janvier 
1934 à la loge d’adoption «Mi-
nerve» - fait adopter le port 
d’une robe noire par tous les 
membres de l’Obédience. 
Quelques bijoux et accessoires 
comme la médaille, les gants et 
tabliers vont compléter la robe. 

En effet, Gisèle Faivre, qui va 
remplir durant 21 ans plusieurs 
mandats de Conseillère Fédé-
rale, être plusieurs fois Grande 
Maîtresse de la GLFF, et dont 
l’action est celle d’une pionnière 
en maints domaines, imagine 
encore d’adjoindre une mé-
daille spécifique à chaque Loge. 
Ce choix s’impose à elle afin de 
retrouver la tradition maçon-
nique du 19 siècle, ce que les 

anciens dénommaient «la 
pierre de seuil» et qui devait 
concrétiser visuellement par la 
forme et les motifs, l’idéal et les 
buts des fondatrices. Portée sur 
la robe, cette médaille symbo-
lise le titre distinctif choisi pour 
la loge. Au fil du temps, les gra-
phismes, les matériaux, les 
formes vont évoluer et les cou-
leurs apparaître.

La Grande Loge Féminine de 
Belgique et la Grande Loge 
Féminine de Suisse ont ensuite 
adopté la robe à leur tour, afin 
d’harmoniser l’ensemble ; les 
initiées préférèrent le noir, plu-
tôt que le rouge (il existait dif-
férentes nuances de rouge 
suivant les loges que nous re-
trouvons parfois encore de nos 
jours comme la couleur blanche 
même si le noir est largement 
majoritaire).

Toujours le noir. Comme le di-
sait Coco Chanel «le noir et le 
blanc tiennent toutes les cou-
leurs, ils sont d’une beauté ab-
solue». Il est aussi vrai que 
cette uniformité de couleur 
dans cette assemblée permet 

d’effacer les diversités. Le noir 
est une non-couleur absorbant 
toutes les autres couleurs. Si 
l’on veut en considérer le carac-
tère symbolique, il absorbe tout 
ce qui est profane.

La robe noire forme une Croix 
de Malte et nous renvoie aux 
symboles d’orientation en mar-
quant l’intersection des deux 
coordonnées qui permet de lo-
caliser un point cardinal précis 
(Nord/Sud/Est/Ouest) elle 
s’ouvre aussi sur un troisième 
axe (Haut/Bas) et sur l’axe ver-
tical Zénith/Nadir, de telle sorte 
que ce qui est en son centre est 
situé par rapport aux trois di-
mensions de l’espace.

N'importe quel géomètre, dessi-
nateur, tailleur de pierres aussi, 
sans doute, sait quelles figures 
peuvent être tracées à partir de 
la croix : le cercle, bien sûr, 
puisque la croix nous en donne 
à la fois le centre et le dia-
mètre ; le triangle rectangle ; 
par réunion de deux branches 
de la croix, le triangle isocèle, 
par construction sur trois 
branches de la croix ; le carré, 
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figure de finitude et image de la 
porte.

Le dynamisme de la croix est 
trop bien connu : croix qui 
tournent, croix porteuse de 
mouvement, croix qui 
s’étendent et poussent leurs 
bras vers l’extérieur, en même 
temps la croix est lieu de 
convergence des forces qui 
viennent s'y concentrer.

À cette époque, les Initiées cou-
saient leurs robes. Générale-
ment, on précise que ce travail 
de couture symbolisait un tra-
vail «manuel», donc «opératif». 
En fait, les femmes dans les an-
nées 1950 cousaient encore 
leurs vêtements, seules les plus 
aisées faisaient appel à des cou-
turières. Pour des raisons finan-
cières et parce que le modèle de 
la robe si particulier n'était pas 
produit en grande série, elles se 
devaient de les coudre elles-
mêmes. Par la suite, elles se 
contentaient de coudre l'ourlet. 

Aujourd'hui, les robes sont 
achetées toutes faites. Quelques 
Initiées anciennes possède-
raient le patron de la robe. Cer-
taines d'entre elles en cousent 
encore, soit pour aider financiè-
rement la profane (cela reste 
toujours plus économique), soit 
pour dépanner une loge. Elle 
doit arriver au bas des chevilles. 
Elle est et restera à la cheville 
pour donner la légèreté et la 
fluidité à la marche. Un dépla-
cement silencieux n’est-il pas 
gage d’harmonie ?

Cette unité par la forme et la 
couleur crée dans ce code vesti-
mentaire une forme d’égalité 
qui permet de laisser plus faci-
lement les métaux à la porte du 
Temple. Ainsi est la Franc-Ma-
çonne dans sa robe, à la fois 
porteuse de mouvement, tour-

née vers le monde et recentrée 
sur elle-même. 

La croix est traversée par les 
axes qui la définissent : sans 
eux, elle ne serait rien. Mais de 
la même façon, sans l'accident 
de ces intersections, les axes, di-
rections et lignes de force 
iraient droit devant eux, sans 
fin… sans détermination.

De plus, la robe est noire, ab-
sorbant la lumière, la recevant 
comme la reçoit toute initiée. Et 
l'on sait que le noir, s'il est cou-
leur de deuil dans nos cultures, 
est aussi couleur de fécondité, 
accompagnant la nuit, la saison 
morte, pour préparer la renais-
sance au jour. C'est l'un des sens 
de «l’œuvre au noir ».

Mais la robe noire des Franc-
Maçonnes est d'abord un vête-
ment. Au symbolisme de sa 
forme et de sa couleur vient 
s'ajouter le symbolisme de sa 
fonction : ce qui recouvre, cache 
et révèle en même temps qu'il 
cache, le signe extérieur qui est 
aussi la forme visible de l’être 
intérieur.

Ni uniforme, ni parure, la robe 
noire est bien plutôt un triple 
symbole propre à nous rappeler 
l'initiation qui travaille en nous 
et à nous manifester aux autres 
Franc-Maçonnes et Francs-Ma-
çons comme paradoxalement 
revêtues de cette lumière vers 
laquelle nous progressons, sou-
vent obscurément. 

S'il nous arrive parfois de gar-
der quelques métaux dans les 
plis de nos robes noires, le creu-
set de nos Tenues est là pour les 
fondre et les confondre, nous ai-
dant à réaliser le difficile pas-
sage de l’œuvre au noir à 
l’œuvre au blanc.

La place de la robe 
noire

Cette robe noire ne sert-elle pas 
de bouclier contre la distrac-
tion et la dispersion ?  On peut 
encore aller plus loin et faire un 
parallèle entre la robe noire de 
la franc-maçonne et l’œuvre au 
noir. Le but de l’œuvre au noir 
n’est-il pas de séparer la ma-
tière de ses scories jusqu’à at-
teindre la purification de la 
matière ? À ce titre cette robe 
permet de réaliser que l’essen-
tiel est dans l’être et non le pa-
raître. En Loge, nous sommes 
dans l’être et le penser, non 
dans le paraître ! 

Si le choix de la non-mixité de 
la GLFF facilite et accélère le 
travail de vérité sur soi-même, 
cette non-mixité ne signifie, ni 
repli communautaire, ni dé-
fiance, ni rejet de l’autre genre ; 
nos travaux et nos loges sont 
largement ouverts aux Francs-
Maçons, hommes ou femmes, 
des autres obédiences.

Finalement, si la robe noire des 
Sœurs de la GLFF fait parler 
d'elle, ce n'est pas pour son ori-
gine – qui n'est pas un «décor» 
maçonnique - ni parce qu'elle 
est particulièrement seyante - 
non plus parce qu'elle unifor-
mise un groupe de femmes, les 
décors maçonniques s'en 
chargent, mais parce qu'elle de-
meure une originalité de cette 
obédience et qu'on lui reproche 
aussi d'être tout cela.

Christine
Laubary-Besson
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Ce que nous recherchons est d’aider à la réflexion symbolique sous la 
Lumière de la Libre Pensée qui est, comme le rappelait le Congrès in-
ternational de la Libre Pensée de Rome de 1904 qui élabora la Sé-
paration des Eglises en France par la loi de 1905, avant toute chose 
une méthode.

Les Sœurs et les Frères qui ont participé à l’écriture de ce numéro 
sont dans des Obédiences différentes : masculines, féminines, 
mixtes pratiquant des Rites différents : Rite Français, Rite Ecossais 
Ancien et Accepté, Rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm
Certaines et certains sont dans des Loges bleues pratiquant un Rite et 
dans un autre en poursuivant leur chemin dans ce que l’on appelle les 
Hauts Grades, d’autres ne sont pas dans une juridiction de Hauts 
Grades. Cela montre l’extrême diversité et la richesse de ceux qui 
réunissent ce qui est épars dans une grande Chaîne d‘Union numé-
rique.

Christian Eyschen
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