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Singularité de la Mère Loge Ecossaise de Marseille
Les heures bleues Château Saint Antoine Samedi 6 juillet 2019
Duo historique joué par Michel LECOUR et Louis TREBUCHET

Présentateur :

Par un beau jour de l’été 1832, deux hommes se croisent à Marseille
devant le 29 boulevard du musée, aujourd’hui 33 à 49 cours Julien.
« Balthazar » ! « Antoine » !

L’un est Antoine Claire Thibaudeau, membre de la Convention
nationale en 1792, président de la Convention en 1795, soutien de
Bonaparte lors du coup d’Etat du 18 Brumaire et Préfet des Bouches du
Rhône de 1803 à 1814.

Il vient seulement de rentrer d’exil, où il a publié une Histoire de
Napoléon en 5 volumes.

L’autre est François Balthazar Jullien de Madon, fils d’un Courtier
Royal, qui avait siégé comme juge au tribunal de populaire de Marseille
du 31 mai au 25 août 1793, et qui, après quelques années
d’effacement, occupe depuis plusieurs années la charge d’un des juges
de paix de Marseille.

Par extraordinaire, ou par nostalgie, ils se rencontrent exactement
devant ce que la mairie de Marseille appelait dans un bail du 14 juillet
1830 " le local connu sous le nom de loge écossaise ", là où se dressait
l'ancien rempart de Louis XIV, qu'on appelle aujourd'hui le cours Julien.
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JULLIEN :

Antoine, mon très cher frère Antoine, que faites-vous ici ?

Je vous croyais encore en exil à Bruxelles !

Je peux vous dire que les Mémoires sur la Convention et le Directoire
que vous y avez publié ont tellement déplu à nos rois, que je
n’imaginais pas que vous ayez pu en revenir !

THIBAUDEAU :

Figurez-vous, mon très cher frère Balthazar, qu’après les Trois
Glorieuses, non seulement le nouveau roi des Français m’a laissé
rentrer en France, mais qu’il m’a accordé ma retraite de Conseiller
d’Etat.

Mon premier mouvement fut alors de revenir dans notre bonne ville de
Marseille, rôder aux alentours de notre ancien temple, pour y ressentir
les heureux souvenirs de notre si chère fraternité !

Mais qu’en est-il de vous-même ? les rumeurs parlaient de votre exil ?

JULLIEN

En fait, mon cher Antoine, je restais cloîtré chez moi quelque temps,
ce qui alimenta la rumeur, je fus même porté sur la liste des émigrés
hors-la-loi, mais j’en obtins la radiation en 1795, et depuis je fus élu,
presque sans interruption, juge de paix du deuxième arrondissement de
notre bonne ville.

J’en parcours avec bonheur les rues et les faubourgs, mais souvent ma
nostalgie m’attire vers ce lieu, qui abrita notre temple, en partie
occupé maintenant par le Museum d’Histoire Naturelle.
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THIBEAUDEAU

Que de souvenirs, mon frère !

Lorsque je devins, quelques années après vous, Vénérable de notre
auguste Mère Loge Ecossaise, je me sentais empli de la ferveur que
nous donnaient les constitutions obtenues directement de la Grande
loge d’Edimbourg.

Quelle fierté, et quelles obligations nous donnaient ces constitutions
transmises en 1751 par le très ancien frère George Duvalnons à notre
fondateur Alexandre Routier.

Quelle douleur d’avoir dû nous séparer après la catastrophe de la chute
de Paris et l’abdication du 6 avril 1814.

JULLIEN

Il faut que je vous fasse une confidence à ce sujet, cher Antoine.

J’ai farouchement défendu notre filiation d’Edimbourg lorsque j’étais
Vénérable, en 1801, auprès du Grand Orient de France comme auprès
de la Grande Loge d’Ecosse, qui ne m’a d’ailleurs jamais répondu, mais
j’ai découvert récemment un document troublant dans les archives de
mon père, hélas disparu il y a quelques années.
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Vous savez qu’en 1750 il était secrétaire de la Respectable Loge
Ecossaise de Marseille. Et bien il s’agit de la copie d’une lettre envoyée
par mon père le 6 janvier 1750, au titre de notre Respectable Loge, à
la Très Vénérable Mère Loge Ecossaise de Bordeaux, la remerciant des
constitutions et règlements qui nous auraient permis de nous
constituer.

Quelle remise en cause de ce à quoi nous avons toujours cru !

THIBEAUDEAU

Mais pourtant, mon cher Balthazar, lorsque je fus reçu dans notre loge,
après que l’Empereur m’eut nommé Préfet des Bouches du Rhône en
1803, vous m’avez communiqué non seulement votre célèbre mémoire,
mais encore le compte rendu détaillé de la réunion du 17 août 1762 au
cours de laquelle Alexandre Routier transmit les constitutions qu’il
avait reçues de Duvalnons au collège de la Très Parfaite Loge de Saint
Jean d’Ecosse, présidée alors par notre frère Mailhol !

JULLIEN

Tout cela est en effet fort troublant.
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Je fus tellement abasourdi que je continuais mes recherches dans les
archives, et découvris que lorsque notre Vénérable Louis François
Tarteiron, hélas guillotiné en 1794, s’illustra dans la farouche défense
de l’indépendance de notre Loge en 1766, ce fut bien la Mère Loge de
Bordeaux qui nous transmit, comme à une loge fille, la demande de
cotisation issue par la Grande Loge de France !

Poursuivant mes recherches je tombais sans fin de Charybde en Sylla :
Imaginez, par exemple, que Bordeaux et nous sommes les deux seules
Loges Mères à entamer l’année de Vraie Lumière en juin, alors que
toutes les autres en fixent le début en mars, ou, tenez, que notre
mention frontispice révérée :

« Que le Grand Architecte de l’Univers maintienne l’Édifice auquel
nous travaillons »

était déjà utilisée par Bordeaux avant 1751.

THIBEAUDEAU

Ne vous rendez pas si malheureux, Balthazar, il convient de relativiser.
Les moments terribles que nous avons vécu côte à côte m’ont bien, et
durement, enseigné que l’histoire écrite pas les vainqueurs est bien
souvent un mélange inextricable de vérités et de forgeries …

JULLIEN

Mais le pire, mon cher Antoine, le pire, c’est que notre Eminent Frère
Claude Antoine Thory, qui fut Président à Paris du Chapitre du Choix de
l’ordre de Heredom of Kylwinning, me confia, lors d’une de nos
rencontres parisiennes, que la Grande Loge d’Edimbourg ne gérait pas
et n’avais jamais géré de degrés supérieurs, confiant cette tâche à
l’ordre de Heredom, dont les pratiques n’ont rien à voir avec nos
grades.

Quand pour le vérifier, je comparais nos grades avec ceux d’autres
loges mères, je ne pus que conclure que notre écossais est beaucoup
plus proche de celui de Bordeaux que de tout autre !

THIBEAUDEAU

Et bien alors, mon cher Balthazar, qu’est-ce que cela change à notre
farouche indépendance, démontrée encore à Paris par mon
prédécesseur Bounin à la tête de notre Mère Loge, lorsqu’il refusa tout
net en 1804 de participer à ce concordat mort-né entre la nouvelle
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Grande Loge Générale Ecossaise de De Grasse-Tilly et le Grand Orient
de Roëttiers de Montaleau ?

Qu’est-ce que cela change à l’influence extraordinaire des frères de
notre loge sur la vie économique, culturelle, politique de notre bonne
ville de Marseille ?

Qu’est-ce que cela change à notre magnifique rayonnement autour de
la Méditerranée, dans les Antilles, et même à Paris ?

Quelle que soit son origine, qui restera peut-être à jamais
indéchiffrable dans les brumes de l’histoire, nous pouvons être fiers de
tous les accomplissements de notre si chère Loge, Saint Jean d’Ecosse,
Mère Loge Ecossaise de Marseille.

Ne serait-ce que ce magnifique temple que nos prédécesseurs
installèrent en 1765, dont la réputation se propagea jusqu’en
Angleterre.

Saviez-vous qu'un frère Anglais, Calcott Wellins, le donnait en exemple
à toutes les loges anglaises dès 1769 ?
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JULLIEN

Il est vrai, Antoine, que lorsqu’en 1783, alors que vous exerciez
d’importantes fonctions législatives à Poitiers et à Paris, je fus reçu
maître et chargé du contrôle des finances de notre loge, elle comptait
215 membres, dont 108 négociants, 14 capitaines de navires, 12
courtiers de commerce, 7 consuls et 3 fonctionnaires à la Chambre de
commerce.

Toute l’économie du port de Marseille se retrouvait à Saint Jean
d’Ecosse, présidée alors par le plus puissant négociant de la ville, notre
frère Jacques Seimandy, seconde fortune de Marseille, et Jacques
Hugues, fils de l’homme le plus riche de la ville, en était Orateur.

Et pourtant, ne croyez pas une seule seconde que Saint Jean d’Ecosse
fut un cabinet noir dirigeant de façon occulte l’économie Marseillaise.

Bien au contraire, la réflexion philosophique commencée dans ce
temple rayonna bien vite à l’extérieur avec les brillants salons
philosophiques de nos frères Seimandy, Malouet, de l’abbé Raynal,
avec notre financement et notre influence dans toutes les sociétés
savantes, le Collège de Médecine, l’Académie de Musique, l’Académie
de Peinture, l’Académie de Marseille …

THIBEAUDEAU

Très certainement, mon cher Balthazar mais, de Paris, je vis aussi
l’action de nos frères de Saint Jean d’Ecosse au cours de la fiévreuse
période révolutionnaire, puis sous la hideuse Terreur.

En janvier et février 1793, six de nos frères, et non des moindres,
furent condamnés comme Girondins :
Samatan, Payan, Tarteiron, Seimandy et Dageville furent guillotinés.

Lavabre n’eut pas plus de chance, se noyant dans sa fuite.
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JULLIEN

Heureusement le 9 thermidor sauva la France, et vous en fûtes un
acteur décisif, mon cher Antoine.

THIBEAUDEAU

Je ne sais, je ne sais, mais il est vrai que depuis le 9 thermidor
jusqu’au 18 fructidor, c’est-à-dire pendant trois ans, je parus souvent à
la tribune de la Convention … et le plus souvent mes opinions ont
prévalu.

Je suis en tout cas heureux d’avoir pu faire rappeler les 72 proscrits du
2 juin, et d’avoir proposé le suffrage universel.

JULLIEN

Allons, mon cher Antoine, cette humilité vous sied, mais il est notable
que vous fûtes Président de la Convention, membre du Comité de Salut
Public puis Président du Conseil des 500.

Portalis et Siméon, nos deux frères qui représentaient la Provence au
Conseil des 500 vous avaient pris pour chef de file, et Bonaparte lui-
même, dès son avènement, faisait votre éloge.

En 1803, votre arrivée dans notre loge en modifia profondément le
caractère, entraînant dans votre sillage un grand nombre des édiles de
notre département : Joseph de Girard votre secrétaire général à la
préfecture, le baron Antoine d’Anthoine, maire de Marseille, Jean-
Baptiste De Fortis, maire d’Aix, Honoré Duveyrier, premier Président
de la Cour d’appel d’Aix, Joseph Ricard et Jean Joseph Rigordy,
président et vice-président du Tribunal civil, l’amiral Ganteaume,
commandant des forces navales en Méditerranée, Maxime Emeriau de
Beauverger, préfet maritime de Toulon, Jean-Baptiste de Félix comte
du Muy, général commandant la 8e Division.

THIBEAUDEAU

Certes, certes, mais déjà bien avant la Révolution notre Mère Loge
Ecossaise faisait montre d’un impressionnant rayonnement sur les loges
de Marseille et de Provence, et bien au-delà.
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JULLIEN

Certainement ! J’ai gravé dans ma mémoire le souvenir lumineux de ce
jour du 10 mars 1793 où la loge phocéenne La Parfaite Sincérité, du
Grand Orient, me reçut sous la voûte d’acier et maillet battant.

J’étais alors premier Surveillant de notre loge.

Une commune lutte républicaine avait rapproché nos deux loges, et le
Vénérable de la Parfaite Sincérité, le frère Ferrière fit voter de
nommer comme membre libres et honoraires de sa loge notre
Vénérable Seimandy, moi-même, ainsi que Durand, notre second
Surveillant.

Et puis je me souviens aussi avec bonheur de ce 1er juin 1801, lorsque
nous abritâmes dans notre temple le réveil par Claude François Achard
de la loge La Triple Union, première loge du Rite Ecossais Rectifié
réveillée après la Terreur.

Si peu de loges avaient retrouvé vie, nous nous sentions si seuls et si
proches, que nous signâmes cet automne-là un traité d’union qui
stipulait :

" Tous les membres de la Loge Saint Jean d’Ecosse seront membres nés
de celle de la Triple Union, et tous ceux de la Loge de la Triple Union
jouiront des mêmes titres dans la Loge Saint Jean d’Ecosse ".
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THIBEAUDEAU

Certainement de grands moments, mon cher Balthazar, dont je
comprends fort bien qu’ils aient laissé leur empreinte dans votre cœur,
mais dès avant la Révolution notre Mère Loge Ecossaise avait développé
un puissant réseau de loges filles.

Nos registres, que j’étudiais en détail lorsque je fus élu Vénérable,
dénombraient déjà en 1773 une vingtaine de loges en Provence :
Nîmes, Aix, Beaucaire, Uzès, Cabanes, Martigues, Salon, Hyères,
Brignoles, Cadenet, Cuers, Draguignan, par exemple, une loge à La
Martinique et six loges sur le pourtour de la Méditerranée à Palerme,
Malte, Constantinople, Alep, Naples, Bastia.

A travers ce réseau, les liens maçonniques s’entremêlèrent aux liens
économiques non seulement dans le port de Marseille, mais dans tous
les réseaux commerciaux qui liaient la Provence à l’ensemble de la
Méditerranée.

Tenez, prenez l’exemple de cette manufacture de drap de
Villeneuvette, près de Clermont l'Hérault, qui est en soi une petite
ville, joyau émergeant de notre économie, que je suivis avec grand
plaisir lorsque je fus Préfet car elle commerçait avec tous les comptoirs
méditerranéens, et bien elle fut fondée et développée par nos frères.
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JULLIEN

Très certainement, cher Antoine, et j’ajouterais que l’esprit
philosophique de nos frères les écarta, un temps au moins, de cet
infâmant commerce triangulaire, auquel se livrèrent les ports de
l’Atlantique.

Il est vrai que notre région, et les équipages de nos vaisseaux, avaient
connu les ravages, et parfois l’esclavage, perpétrés par les corsaires
barbaresques !

J’ajouterais qu’à partir de 1774 notre influence s’étendit bien au-delà
de la Provence, dans les Etats Pontificaux d’Avignon, puis à Paris, et
dans toute la France.

Mais ce ne fut pas si facile !

Notre loge fille d’Avignon, fondée par le marquis d’Aigrefeuille et
constituée le 31 juillet par notre Vénérable Samatan, notre Orateur
Croze-Magnan et notre Secrétaire Chauvet, connut bien vite les
rigueurs de l’Inquisition.

Elle fut sauvée in extremis par l’intervention de Monseigneur le Vice-
Légat, mais prit alors le titre distinctif de Saint Jean d’Ecosse de la
Vertu Persécutée.
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THIBEAUDEAU

Je me souviens en effet de l’arrivée à Paris de notre frère Laurent
Deleutre, qui était, si je ne me trompe, Orateur de cette loge
d’Avignon.

Quel homme remarquable, actif et organisé !

En moins de six mois il réussit à transformer la loge Saint Lazare de
Lazare Bruneteau, entre nous un homme vénal et sans principes, qui
fut à juste titre chassé de sa propre loge.

Il en fit une fille de Saint Jean d’Ecosse de la Vertu Persécutée
d’Avignon, qu’il constitua le 5 mai 1776 sous le nom de Saint Jean
d’Ecosse du Contrat Social, Mère Loge Ecossaise de l’Orient de Paris.

Là encore, ce ne fut pas facile.

Il fallut cinq longues années de tractations pour que le Grand Orient de
France acceptât ce titre de Mère Loge Ecossaise, mais en 1781 un
accord fut enfin conclu :
la loge du Contrat Social conserva son titre de Mère Loge Ecossaise,
déclara qu’elle n’avait jamais prétendu ni ne prétendrait à aucune
supériorité ou assimilation avec le Grand Orient, qu’elle renonçait
expressément à constituer des loges dans l’étendue de la domination
Française, mais se réservait le droit d’agréger aux hauts-grades les
loges régulières du Grand Orient de France.
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Rétrospectivement, il me semble que c’est à ce moment-là que
l’ensemble des grades communs aux filles et petites filles de notre
Mère Loge Ecossaise de Marseille devint véritablement un Rit, que tout
un chacun s’accorde maintenant à appeler le Rit Ecossais
Philosophique, pratiqué à l’orée de la Révolution par plus de 60 loges.
Quel magnifique rayonnement !
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JULLIEN

Hélas, mon cher Antoine, je me désole souvent que ce Rit si cher à
mon cœur ne soit plus pratiqué de nos jours.

Mais je me console en songeant que nous prîmes une part très active à
la création du Rit écossais qui se déploie de nos jours en France, le Rit
Ecossais Ancien et Accepté.

Savez-vous que le Souverain Grand Commandeur Honoraire Auguste de
Grasse Tilly fut reçu maçon en 1783 dans notre loge petite-fille Saint
Jean d’Ecosse du Contrat Social ?

Au moment où il rentrait en France, à l’été 1804, après les terribles
évènements dans les Antilles Françaises, une loge fille de Saint Jean
d’Ecosse du Contrat Social, Saint Alexandre d’Ecosse se réveillait à
Paris.

Se trouvant la première par la dispersion des membres du Contrat
Social, elle reprit ses travaux sous le titre de Mère Loge Ecossaise, titre
que lui donnaient les règlements du rit écossais.

Je crois que sans l’aide précieuse de Saint Alexandre d’Ecosse, Grasse
Tilly n’eut jamais pu arriver à ses fins.

La loge l’abrita dans ses locaux et le soutînt dans toutes ses
entreprises.
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Avez-vous remarqué que six des douze Souverains Grands Inspecteurs
Généraux nommés par Grasse Tilly à l’automne 1804 étaient des
membres éminents de Saint Alexandre d’Ecosse ?

THIBEAUDEAU

O combien je partage votre nostalgie, mon cher Balthazar.

Notre Rit proposait une progression philosophique si équilibrée !
D’ailleurs le 31e degré de la hiérarchie définitive du Rit Ecossais Ancien
et Accepté fixée à cette époque, le Grand Inspecteur Inquisiteur
Commandeur, est issu de notre Rit Ecossais Philosophique.

Mais il faut reconnaître qu’à mon arrivée à Marseille je constatais
qu’Avignon et Paris s’étaient montrés très créatifs dans l’invention de
nouveaux grades, alors que Marseille se révélait très conservatrice.

Les règlements donnés en 1774 par notre Mère Loge à la loge d’Avignon
stipulaient : " La Respectable Loge, selon l’ancien usage des Ecossais,
n’admettra jamais d’autres grades que ceux-ci-après, savoir l’Apprenti,
le Compagnon, le Maitre Symbolique, le Maitre Parfait, l’Elu, l’Ecossais
d’Ecosse ou vrai Maitre, et enfin le Chevalier Maçon dit de l’Orient".

Oserai-je dire que c’est l’exemple de ce qu’il ne faut jamais dire
jamais ?

Le fait est que lorsque je fus Vénérable en 1810, la succession des
grades était différente :

Apprenti, Compagnon, Maître symbolique, Maître Elu dit des Neuf,
Ecossais vrai d’Ecosse de la Maçonnerie Ecossaise émané de la Sublime
Grande et Métropole Loge d’Edimbourg, Chevalier de l’Epée surnommé
Chevalier de l’Orient ou de l’Aigle, et enfin le septième et dernier
grade de la Maçonnerie Ecossaise émané d’Hérédom, adopté par le
Grand Souverain Chapitre Ecossais des Souverains Princes de Rose-Croix
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établi près la Très Illustre et Très Respectable Mère Loge Ecossaise de
France à l’Orient de Marseille.

JULLIEN

Mais alors, mon cher Antoine, quels furent donc ces grades parisiens
car, pour ma part, je n’ai pratiqué que ceux que vous venez de citer ?

THIBEAUDEAU

La liste est longue, mon cher Balthazar. Avant 1780, les chapitres
écossais accordaient les grades de Maître Parfait, Parfait Elu et
Ecossais, ainsi que le titre de Chevalier Ecossais lié à l’assiduité et aux
connaissances.

L’Académie des Sages accordait les grades philosophiques de Chevalier
de l’Orient, Chevalier Rose-Croix, Rose-Croix Philosophique, Chevalier
du Soleil, Chevalier du Phoenix, Chevalier de l’Aigle Noir, ainsi que du
Grade de la Sagesse, grade final, le Sage Vrai Maçon.

Un peu plus tard, avant la Révolution, le Chevalier de Brommer,
Vénérable de la Mère Loge Ecossaise de Paris, Saint Jean du Contrat
Social, introduisit, pour régler les conflits dans ses loges filles de toute
la France, sept tribunaux constitués de Grands Inspecteurs
Commandeurs et enfin, pour couronner l’ensemble, le frère Grant,
baron de Blaerfindy, promulgua le grade de Sublime Maître de l’Anneau
Lumineux.

JULLIEN

C’est étrange comme un Rit peut se développer hors de tout contrôle
dans nos loges filles et petites-filles, mais il faut bien admettre que le
rôle de nos enfants est bien d’aller parcourir le vaste monde, de se
montrer créatifs et de s’adapter aux évolutions de la société.

Et il faut reconnaître que ce Rit Ecossais Philosophique a survécu
quelques années à notre Mère Loge Ecossaise de Marseille, puisqu’il
vient seulement de s’éteindre il y a quelques années, après la reprise
en main des loges symboliques du Rit Ecossais Ancien et Accepté par le
Suprême Conseil pour la France, alors que notre Mère Loge, Saint Jean
d’Ecosse de Marseille, dut se dissoudre en 1814.
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THIBEAUDEAU

Je vous en supplie, cher Balthazar, ne me rappelez pas la tristesse
infinie de ce printemps 1814.

Préfet des Bouches-du-Rhône, je voyais venir la catastrophe quand
l’Empereur nous demanda d’appeler des conscrits inexpérimentés, les
Marie-Louise, pour arrêter les armées coalisées de Grande-Bretagne et
d'Irlande, de l'Empire Russe, du Royaume de Prusse et de l’Empire
d'Autriche.

Ce fut confirmé par la chute de Paris le 31 mars 1814.

Le 11 avril, cinq jours après l’abdication de l’Empereur, je passais
encore en revue les troupes à Marseille, mais devant l’avancée de
l’ennemi, notre frère l’amiral Ganteaume me convainquit de
démissionner, et je dus m’enfuir sous un déguisemenThibeaudeau

Et hélas, trois fois hélas, Saint Jean d’Ecosse ne fut plus jamais réunie.

Nos loges filles subirent le même sorThibeaudeau

Les Autrichiens arrivèrent à Aix, et réquisitionnèrent immédiatement le
temple que vous aviez inauguré en 1803.
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Le Vénérable, notre frère Ailhaud n’eut que deux heures pour sauver
ce qu’il pouvait de ses décors et de ses archives.

Quelle tristesse …

JULLIEN

C’est à mon tour de vous dire de ne pas vous lamenter, mon cher
Antoine.

Nous avons encore en France un Rit Ecossais bien vivant, même s’il
n’est plus Philosophique mais Ancien et Accepté.

A propos, nous reverrons-nous au Souverain Chapitre des Trinitaires à
Paris, qui fut fondé l’an dernier ?

Je compte bien m’y rendre.

THIBEAUDEAU

Je vous y retrouverai avec un très grand plaisir, mon très cher Frère
Balthazar, mais avant de nous quitter, permettez-moi de vous dire que
ce fut un grand bonheur pour moi de vous retrouver aujourd’hui.


