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La Mère loge écossaise a fait son œuvre – une œuvre dont nous pouvons dire
avec le recul du temps qu’elle fut considérable.

Saint Jean d’Écosse a, dans une période tourmentée, maintenu et illustré l’esprit maçonnique, elle l’a 
communiqué à ses Loges filles, puis elle a disparu après avoir accompli ce bon travail.

L’élan de la maçonnerie marseillaise s’est transformé mais n’a pas faibli.
Ce magnifique temple a disparu, qu’importe !

Nous avons vu, nous aussi, ailleurs, nos temples profanés, nos décors dispersés,
notre mémoire piétinée, et, la tourmente passée,

les ouvriers se sont remis à la tâche avec le même entrain que leurs aînés.
La chaîne d’union est forgée d’un métal solide.

Michel Dumesnil de Gramont,
Grand Maître de la Grande Loge de France

1934-1935, 1938-1940, 1944-1948, et 1950-1952

Au lieu de pleurer, comme font leurs confrères,
sur les débris du Temple de Salomon,

les Écossais s’occupent à le rebâtir.

Remarque de l’auteur inconnu du Parfait Maçon,
vers 1740, cité dans Le sceau rompu
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Note de l’archiviste

À l’instar de tout essai de résumé historique, la conception et la réalisation du livret que vous 
tenez dans vos mains n’échappent pas au risque de l’erreur, de l’oubli, de la partialité du choix. 
Les sources ne sont pas toujours complètes, même lorsqu’elles sont récentes ; elles sont parfois 
contradictoires, ou lisibles différemment selon le point de vue adopté, et quelque piège peut se 
présenter à l’imprudent.
L’archiviste en charge de la présente tentative en est pleinement conscient et sollicite, en l’espé-
rant, la plus grande bienveillance de la part du lecteur mieux informé ou plus attentif que lui.

Ce que nous savons pour l’avoir vécu, remonte au 16 février 2003 lorsque le Frère Gilbert Bonnet 
présente à Arles, devant la jeune loge régionale de recherche Mare Nostrum, une conférence 
sur l’histoire de Saint Jean d’Écosse ; bien peu en dehors des historiens étaient ceux qui alors en 
connaissaient l’existence. Déposée sur un terreau fertile, cette mise en lumière suscita un intérêt 
et des travaux en conséquence, qui amenèrent les deux premiers Vénérables Maîtres de la loge de 
recherche à proposer à quelques uns, en coulisse d’un Convent, de réveiller Saint Jean d’Écosse. 
Et puis il y eu la ré-édition des rituels.
Notre Frère Sylvain Busuttil sut se saisir de l’impulsion donnée et, avec talent et énergie, fit aboutir 
l’idée initiale. Certains y ont vu, et ils n’avaient pas tort, la marque de la même vigueur maçonnique 
que celle qui animait la Franc-maçonnerie écossaise en Provence lorsqu’elle présidait à la naissance 
de la première Saint Jean d’Écosse et de ses nombreuses loges filles et petites-filles.
La Grande Loge de France a eu la sagesse et l’audace de doter notre région d’une loge exem-
plaire dans un lieu aussi emblématique. 
Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille, qui représente les loges de l’Orient, a 
trouvé son écrin avec le magnifique Château Saint Antoine, ce lieu de l’union où travaillent, se 
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rencontrent et se croisent les Frères et les Sœurs des différents rameaux de la Franc-maçonnerie 
provençale.
Saint Jean d’Écosse au Château Saint Antoine a ceci de spécifique qu’elle a une responsabilité 
envers les Frères de la Grande Loge de France, envers les Sœurs et les Frères amis, envers les 
loges méditerranéennes, envers les non-maçons, qu’on appelle les profanes. 
Il lui appartient en particulier de raconter l’histoire et de l’inscrire dans le présent, de la mettre 
en scène, de la donner à réfléchir, de transmettre, par l’exemple, l’actualité en tous temps des 
vertus maçonniques sans jamais se mettre elle même en avant.
Ainsi, de tenue en conférence, de festival en dîner-débat, de reconstitution en concert, elle réunit 
les plus larges publics, contribuant à la mission première du Château Saint Antoine telle que la 
définit le Frère Thierry Zaveroni, délégué du Grand Maître de la Grande Loge de France pour la 
mise en valeur du patrimoine culturel à Marseille :  éclairer plutôt qu’éblouir.
Héritière naturelle, Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille, a fait sienne la devise 
que le Château Saint Antoine lui a offerte : Sans vanité ni faiblesse.
Les héritages sont féconds lorsqu’ils vivent aux mains d’héritiers qui s’en montrent dignes et fiers.
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Avant-propos

Pierre-Marie Adam
Grand Maître de la Grande Loge de France

C’est toujours une joie pour un Grand Maître, de fêter l’anniversaire d’une Loge, plus encore les 270 
ans d’une Loge aussi spéciale que Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille.
Cette ancienneté nous amène à regarder loin dans l’histoire, bien avant la création du Rite Écossais 

Ancien et Accepté, dans les années qui suivirent la fondation de la Grande Loge de France.
Surtout, cet anniversaire est double, puisque nous procédions il y a tout juste dix ans cette année, au réveil de 
Saint Jean d’Écosse et à son intégration dans la Grande Loge de France. Le souvenir de cette tenue mémo-
rable, nous sommes nombreux à le partager tant les murs du Grand Temple du boulevard Rabatau peinaient à 
contenir tous les Frères réunis pour l’occasion. 
Elle était belle, cette occasion, démontrant une fois encore que, comme l’écrit l’auteur du Parfait Maçon en 
1740, au lieu de pleurer, comme font leurs confrères, sur les débris du Temple de Salomon, les Écossais s’oc-
cupent à le rebâtir.
Irréductiblement écossaise, à l’instar de la Grande Loge de France, Saint Jean d’Écosse a toujours su, aux 
différentes étapes de son histoire, réveiller cet enthousiasme qui est la marque de cette maçonnerie proven-
çale souvent prompte à étonner et à montrer l’exemple, à oser avec audace ouvrir des portes, et à tracer de 
nouvelles voies.
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La place éminente qu’a cette Loge dans l’émergence du Rite Écossais Ancien et Accepté, comme l’ont si 
bien montré les travaux de notre Très Respectable Frère Louis Trebuchet, lui confère une place toute parti-
culière dans notre histoire.
Les héritages se transmettent par les racines comme par les rameaux, ils se revendiquent plus qu’ils ne 
s’octroient formellement.
Il nous revient donc de le dire et de le montrer, non pas par un quelconque souci d’extériorisation super-
ficielle, telle que l’exécrait déjà l’illustre Grand Maitre Michel Dumesnil de Gramont aux heures difficiles 
des années d’après-guerre, mais, portés par la fierté de nos valeurs, à répondre à notre obligation d’agir en 
Francs-maçons dans le monde, sans tomber dans un fétichisme inerte et stérile et tout en se gardant de défor-
mer notre caractère propre en plagiant les organisations profanes.
Saint Jean d’Écosse peut et doit inspirer notre foi écossaise.

Heureux anniversaire mes Frères !
Bon vent et continuez de porter haut les valeurs de la Grande Loge de France dans cette région, et particu-
lièrement dans cet Orient, qui a quelque chose du Paradis et que beaucoup vous envient !
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Liminaire

Maurice Rocchia
Conseiller fédéral

Grand Secrétaire de la  Grande Loge de France

Parmi tous les faits, toutes les dates, tous les personnages qui ont compté, et qui comptent encore, dans 
l’histoire de Saint Jean d’Ecosse, et plus particulièrement dans les dix dernières années, je voudrais 
surtout m’arrêter un instant sur la lignée des Vénérables Maîtres. C’est une belle succession d’hommes 

fiers et courageux, parmi lesquels nous pleurons encore nos Très Respectables Frères Sylvain Busuttil et 
Joseph Rimmaudo. Nous leur devons à tous de poursuivre ce chemin sur une terre écossaise qui a donné 
tant de grandes figures à la Franc-maçonnerie méditerranéenne, française, européenne, et même jusqu’aux 
Amériques. Nous n’oublions pas.
Réveillée en perspective de l’année où Marseille était capitale européenne de la culture, la loge a présenté 
plusieurs reconstitutions de son rituel d’initiation auxquelles j’ai eu le bonheur de participer. Ses succès, 
confirmés chaque année depuis, montrent que la voie de l’histoire peut s’incarner dans toutes sortes d’évène-
ments dont chacun contribue au rayonnement de la région Méditerranée. Cette région, qui peut être fière de 
compter deux, et bientôt trois, loges de recherche, est tout à la fois un exemple et un laboratoire ; l’Histoire 
l’a démontré.
Saint Jean d’Écosse incarne les belles valeurs traditionnelles de la Franc-maçonnerie, à chacun de nous tous 
de nous en emparer et de les défendre, comme elles le méritent.
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Introduction

Philippe Jacolin
Vénérable Maître de la Respectable Loge no1 Saint Jean d’Écosse,

Mère loge écossaise de Marseille

Fêter ce double anniversaire est un moment particulièrement important dans notre parcours maçon-
nique, car il donne corps à notre engagement, fondé à la fois sur la Tradition et sur notre histoire 
commune.

C’est ce que représente magnifiquement cette loge dont nous portons tous l’héritage.
Et cet héritage est doublement d’importance !
Il l’est d’abord car la Mère loge écossaise de Marseille a profondément façonné le paysage maçonnique mar-
seillais par la vitalité de son activité d’alors, toujours inspirante dans nos actions individuelles et collectives 
d’aujourd’hui.
Il l’est aussi par les Frères, déterminés et visionnaires qui ont œuvré à redonner vie à cette loge extraordi-
naire, auxquels hommage doit être rendu.
Car célébrer un anniversaire, c’est bien entendu l’occasion de regarder derrière soi afin d’apprécier le 
chemin parcouru ; c’est aussi le moment de vérifier que l’on est toujours fidèle aux objectifs de départ ; mais 
c’est surtout, tourner son cœur et ses pensées vers les œuvriers aujourd’hui disparus, qui ont allumé le 
flambeau de départ, ou ravivé sa flamme.
Quelle plus belle démonstration de la grandeur d’une tradition dynamique qui traverse les siècles par la 
transmission active d’une chaine d’union ininterrompue.
C’est, ni plus ni moins, l’ambition du recueil que vous tenez entre vos mains : rendre hommage à la gran-
deur passée et à l’énergie vivifiante, mais sans cesse réinventée qui y puise sa source.
Cet anniversaire c’est le vôtre finalement.
Bon anniversaire à tous !
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Joseph Vernet  (1714–1789) L’entrée du port de Marseille 1754 huile sur toile, musée du Louvre
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Saint Jean d’Écosse, une loge plurielle

Michel Lecour
Premier Surveillant  de la Respectable Loge no1 Saint Jean d’Écosse,

Mère loge écossaise de Marseille

Depuis dix ans maintenant que notre si chère Saint Jean d’Écosse 
a rallumé ses feux sous l’égide bienveillante et protectrice de la 
Grande Loge de France, nombreux d’entre vous ont entendu 

notre loge être qualifiée de loge singulière.
Singulière, elle l’est, assurément, et elle l’a été.
Elle l’est à la matricule de la Grande Loge de France, où elle porte, fiè-
rement, le numéro 1.
Elle l’est au sein de la maçonnerie écossaise par la place unique qu’elle a 
occupée dans l’émergence du Rite Écossais Ancien Accepté.
Elle l’est dans la région Méditerranée, seule région de notre Grande 
Loge où collaborent deux loges de recherche, et bientôt trois.
Elle l’est par son histoire où alternent rayonnement flamboyant et 
éclipses discrètes.
Elle l’est par la force d’évocation que son héritage a suscité dans l’ima-
ginaire de tant d’hommes sous toutes les latitudes.
Elle l’est enfin, elle l’est surtout par la valeur des hommes, la valeur des 
Frères, qui l’ont faite telle qu’elle est encore parmi nous 270 ans après 
sa fondation.

Singulière, donc, et par là même plurielle, si vous me permettez ce pa-
radoxe.

Le Très Respectable passé Grand Maitre, Alain-Noël Dubart, familier 
s’il en est, de notre Orient, nous exhortait avec une sage prémonition 
à nous inquiéter de notre propre histoire, à ne pas laisser le soin à 
d’autres de la raconter, mais à nous en souvenir, à nous en emparer, à la 
découvrir, à l’aimer et à la dire, à la transmettre par nous mêmes.
Serait-elle la seule raison - ce qui n’est pas le cas - de nous réunir ici ce 
soir, que ce serait déjà une raison suffisante.
Notre histoire nous appartient, elle nous habite, et elle nous oblige aux 
yeux des générations futures de Francs-maçons.

Saint Jean d’Écosse, c’est toute une histoire ! Une naissance controver-
sée, 63 ans à travers Ancien Régime, Révolution et Empire, 31 années 
d’éclipse, 27 ans à l’ombre du Bon Droit, 36 ans d’une nouvelle éclipse, 
puis 103 ans dans la mémoire de Justice Égalité, pour arriver aujoud’hui 
à 10 nouvelles années dans la lumière, quelle histoire !
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En dix ans, Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille, a re-
levé le flambeau du rayonnement international et culturel, avec un sens 
avéré et reconnu de la diversité, de l’éclectisme, de la pluralité.
L’historique des activités et des collaborations en atteste, jugez-en :
37 tenues, dont quatre ont donné lieu à des reconstitutions en costumes 
du rituel ancien de réception au 1er degré, et une à la reconstitution du 
rituel princeps du Rite Écossais Ancien Accepté, le rituel originel d’où 
nous venons.
33 conférences, accueillant plus de 40 conférenciers différents, certains 
revenant plusieurs fois, pour des échanges avec des milliers de partici-
pants, franc-maçons et profanes, la plupart du temps suivies d’agapes 
mémorables.
1 an et demi de silence Covid ... Je vous fais grâce du détail que vous 
trouverez dans le livre-souvenir que nous avons préparé pour vous, 
l’important n’est pas dans les chiffres, mais bien plus dans l’esprit qui 
anime cette loge singulièrement plurielle.
Tâchons d’en éclairer un aspect majeur riche d’un enseignement très 
actuel : son cosmopolitisme. 

Robert Trewman, en 1777, l’auteur Anglais du livre Les principes de 
la Franc-maçonnerie définis, y rédige une “adresse à un gentilhomme 
Français” venu s’initier à Londres :
« Toi, notre Frère, natif et sujet d’un autre royaume, puissant et éclairé, 
en entrant dans notre Ordre, tu viens de contracter des liens sacrés et 
amicaux avec des milliers de maçons dans cette nation et bien d’autres. 
Souviens-toi toujours que l’Ordre dans lequel tu viens d’entrer exige de 
toi que tu considères le monde comme une grande république, dont toutes 
les nations constituent une seule famille, et dont tous les individus sont 
les enfants. C’est pourquoi, lorsque tu reviendras dans ton pays, prends 
garde à ce que le champ de tes amitiés ne se limite pas au cercle étroit de 
ta nation, ou de religions particulières, mais soit réellement universel et 
s’étende à toutes les branches de la race humaine. »

Cette vision de l’universalisme comme principe majeur ordonnant les 
relations entre les hommes, entre les nations, entre les religions, com-
ment ne pas la rapprocher du mythe de la tour de Babel ? 
Babel est cet archétype d’une société où tous se comprennent, 
s’écoutent, se parlent et se respectent, où ils prétendent être en quête 
de la Vérité ; n’y a t-il pas là comme un écho, un miroir de la loge où par 
la force des rituels, les Frères se comprennent, communiquent, s’en-
tendent dans un édifice orienté, rythmé, où chacun a trouvé sa place ? 

« Sans cesser de regarder tous les hommes comme nos Frères, nous nous 
lierons plus étroitement avec ceux à qui le goût des mêmes vertus inspi-
rera la même manière de les manifester. Nous nous encouragerons les 
uns les autres notre amélioration, par la réciprocité de l’exemple […] Une 
correspondance confiante et régulière portera la circonférence de notre 
union fraternelle jusqu’aux confins de l’univers » écrit le marquis de 
Chefdebien, contemporain de notre Mère loge, fondateur du rite pri-
mitif de Narbonne.
Tracer une large circonférence avec les rayons d’une correspondance 
fraternelle jusqu’aux confins de l’univers, n’est-ce pas mettre en appli-
cation, avec les moyens de l’époque, ce que le Rite propose au Maître 
Maçon ? 
C’est dire si ce cosmopolitisme est la marque de celui qui n’est étranger 
nul part.
Il y a bien là une vision du cosmos, une vision métaphysique, appliquée 
aux relations humaines dans toute leur diversité. L’univers dans lequel 
le Franc-maçon ne peut pas se perdre, où il est appelé à déployer sa 
quête, où il apprend et où il transmet, c’est cela son cosmos.
Il y a chez nos Frères de la première Saint Jean d’Écosse la volonté de 
faire coïncider l’agencement de leur cosmos spirituel avec celui de leur 
pratique maçonnique, et de les faire correspondre avec celui de leur vie 
profane, en accord avec les valeurs des Lumières. 
Parler à ce propos de correspondance n’est évidemment pas anodin. 
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Si les sphères, les cosmos maçonnique, spirituel et profane se corres-
pondent, s’ils sont compatibles et cohérents par leur structure et leurs 
mécanismes, ils le sont aussi, pour les Frères de Saint Jean d’Écosse, 
parce que les Frères et les loges s’écrivent, échangent une intense cor-
respondance qui entretient et manifeste la correspondance structurelle 
des différents plans du cosmos de chaque Frère. Il y a comme une super-
position du même modèle sur des plans différents.
Cette correspondance “postale” qui unit Saint Jean d’Écosse à ses 27 
loges filles, en Provence et au delà en France, en Italie, à Malte, à Alger, 
au Liban, en Turquie, en Égypte, aux Caraïbes et aux Antilles, consti-
tue autour d’elle bien plus qu’une nébuleuse, bien plus qu’un simple 
réseau d’échanges, d’entraide et d’affaires. C’est la manifestation d’un 
cosmos, orienté, organisé, structuré selon des principes supérieurs. 
Elle rapproche et rend cohérente une communauté d’hommes séparés 
et souvent distants, attachés par le partage de valeurs et de symboles ; 
elle est porteuse de l’aspiration à la “réunion des Frères dispersés sur 
les deux hémisphères”.

Ainsi se compose dans les loges, même lorsqu’on y aborde les plus dé-
licats sujets, cette atmosphère sereine qu’a si parfaitement rendue Ru-
dyard Kipling dans son admirable poème sur sa Loge-mère : 

« Et nous causions à cœur ouvert de religion et d’autres choses,
Chacun de nous se rapportant
Au dieu qu’il connaissait le mieux.
L’un après l’autre, les Frères prenaient la parole 
Et aucun d’eux ne s’agitait. »

La distinction contemporaine entre sphère profane et sphère maçon-
nique n’a pas cours. La république idéale est déjà en germe dans la loge 
et dans le cœur des Frères, comme dans leurs relations d’affaires.
Leur vie est plurielle, leurs engagements peuvent être différents, mais 
ils aspirent à être convergents.

Être cosmopolite à Saint Jean d’Écosse, ce n’est pas être de nulle part, 
c’est au contraire être de partout, être un homme partout chez lui parmi 
les hommes. Partout et en tout temps. Un homme vrai en toutes circons-
tances.

Il serait pourtant tout à fait naïf de croire qu’il n’y a pas de fracture dans 
le principe cosmopolite. Le Juif ne peut espérer s’intégrer que s’il re-
nonce à sa religion ; si les “mahométans” ne sont pas systématiquent 
rejetés, ils le sont la plupart du temps, ou bien cantonnés à des loges 
dites “indigènes”, comme les noirs, même si les armateurs marseillais 
se tiendront longtemps à l’écart du commerce triangulaire honteux. 
Au sein même du monde chrétien, le cosmopolitisme connait des frac-
tures : les conflits et la concurrence avec les Anglais sur les routes com-
merciales, le parti-pris marseillais pour la Révolution américaine, sont 
autant de limites sérieuses dressées face à l’idéal d’universalité.
Le “bon” cosmopolite est aussi celui qui sert bien l’humanité car il sert 
bien sa nation et son roi.
Pourtant, alors même qu’il subsiste toujours des zones d’ombre où la 
lumière est moins intense, parfois voilée, la trajectoire des astres sur 
la voûte étoilée a vocation à éclairer et à ordonner tout ce qui relève de 
l’activité humaine. Il n’y a pas de limite à la quête de la Vérité.

Alors, comme citoyens de l’univers, les francs-maçons peuvent-ils rester 
indifférents aux déchirements qui meurtrissent le monde dit profane ?

En sa qualité de Mère loge déployant son influence, essaimant en Mé-
diterranée, au Levant, et bien au delà, Saint Jean d’Écosse reçoit des 
représentants des élites intellectuelles américaines et européennes 
comme du bassin méditerranéen ; l’esprit de son rayonnement ne reste 
pas seulement intellectuel, il est naturellement porté à faire du cosmos 
profane la représentation de l’ordre harmonieux de son modèle.
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Il n’est pas surprenant qu’aujourd’hui, je veux dire dans la période que 
nous vivons en ce moment, qu’on la qualifie de période de crise ou de 
période charnière, il n’est pas surprenant qu’on s’interroge autant sur 
le futur de nos loges, sur le sens de notre action dans le monde, sur 
notre façon de mettre en accord nos cosmos.
La peine que nous avons à faire correspondre notre vision idéale du 
monde avec le modèle de notre action dans ce monde, en dit long sur 
la responsabilité qui est la nôtre, à l’aune de notre idéal maçonnique.

À une époque où les valeurs morales et intellectuelles sont si âprement 
discutées, si brutalement piétinées même, le Franc-maçon écossais 
sait que le libre examen garde encore toute sa vertu et que sa pratique 
prépare une élite ou, pour mieux dire, une aristocratie qui ne sera pas 
fondée sur la naissance ou la fortune, mais sur le travail et sur l’engage-
ment, sur le cœur et sur l’esprit. Déjà la première Saint Jean d’Écosse 
se voulait la loge des meilleurs, de l’excellence, libre des conventions 
du rang, de la fortune ou de la naissance.

Farouchement Marseillaise et provençale, Saint Jean d’Écosse ne 
pouvait trouver meilleur accueil que dans ces murs, dans ce Château 
Saint Antoine dont la fondation en 1751 date précisément de l’année de 
création de la loge, et qu’un éminent propriétaire, un véritable héros 
que la Franc-maçonnerie aurait aimé faire sien, a placé sous une devise 
qui guide nos actions et que nous avons faite pleinement nôtre : Sans 
vanité ni faiblesse.
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Achèvement du temple
dit “des écossais”

Scission de la
Grande Loge de France et 
création du Grand Orient 
de France

31 juillet
Saint Jean d’Écosse,
à Avignon devient
Saint Jean d’Écosse 
de la Vertu 
Persécutée

Révolution Française

Août
Suspension 
des travaux
Le temple est 
désaffecté

1793

 Janvier-Février
5 Frères

sont guillotinés
et

1 Frère meurt noyé

1793

10 mars
Rapprochement avec  la loge
La Parfairte Sincérité
du Grand Orient de France

Cessation
des activités de la

Grande Loge de France
et

brève réunion de la 
Grande Loge de France 

avec le
Grand Orient de France

xviiie siècle

1762

17 mai
La loge 
devient 
Mère loge 
écossaise de 
Marseille
Début de la 
création du 
réseau des 
loges filles

Création de la loge
Saint Jean d’Écosse,

à Avignon

1766 1792

31 juillet-10 août
Un bataillon marseillais 
marche sur Paris, 
aux accents de la 
Marseillaise

Développement du réseau
des loges filles

en Provence, au Levant et aux Antilles
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xixe siècle

18011801 1801 1804 1814 1845 186718461830 1872 18941804

10 mars
Reprise des travaux

Traité d’alliance avec 
la loge La Triple Union 
(Rite Écossais Rectifié) de 
Claude François Achard

Juin
Retour dans le 
temple dit
“des écossais”

Décembre
la loge se retire du projet 
de concordat

30 septembre 
Fondation du
Suprême Conseil de France

Création de la seconde
Grande Loge de France

 Fin de l’Empire

Avril
Suspension des 
travaux.
Arrestation 
ou exil de 
nombreux 
Frères

Le temple
“des écossais” 
est vidé

Création
de la loge
Le Bon Droit

Avril
Patente délivrée 
à la loge n° 104
Le Bon Droit 
et installation 
par le SCDF

Le Bon Droit occupe brièvement le 
temple “des écossais” (loué au SCDF)
puis s’installe rue de la Tour

En difficultés financières, la 
loge Le Bon Droit
est mise en sommeil
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1908 1938 1945 1959 19811939 1940

xxe siècle

Février
Demande de réveil de la loge
n° 104 Le Bon Droit,
sous le titre distinctif Justice Égalité

1908

Avril
Intégration de la loge
n° 104 Justice Égalité
au sein de la GLDF

Installation du temple
rue Saint-Dominique

Suspension des travaux

Seconde Guerre mondiale et Occupation

La Milice saccage le temple
rue Saint-Dominique

Reprise des travaux.
Hébergement par le 
GODF, rue Bédarride

Installation du temple
rue Fongate - cours Lieutaud

Février 
Installation des temples
boulevard Rabatau

1914

Première Guerre mondiale
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19 mai 2012
Tenue funèbre 
à la mémoire du T∴R∴F∴
Sylvain Busuttil †
Vénérable Maître

5 novembre 2011
T∴R∴G∴M∴ Alain-Noël Dubart 
Réveil de la nouvelle
Saint Jean d’Écosse
Grand temple Daniel Matalon, Rabatau

22 janvier 2011
Prémices au réveil de la 
Mère loge écossaise de 
Marseille

Mare Nostrum
loge régionale de recherche

26 mai 2012
Tenue commune
De la Coupo Santo au Saint Graal 
Jean-Michel Gineste

avec Mare Nostrum
loge régionale de recherche

23 juin 2012
Saint Jean d’été

26 juillet 2012
Tenue d’été
Passé T∴R∴G∴M∴ Alain-Noël Dubart
De la pensée en loge 
à l’action dans la cité

23 août 2012
Tenue d’été
T∴R∴G∴M∴ Marc Henry

5 novembre 2012
Installation
Vénérable Maître
Auguste Colomb

8 décembre 2012
Tenue historique
Michel Lecour
Saint Jean d’Écosse,
une loge singulière
Claude Collin
Le REAA
Emplacement de l’ancien 
temple dit des Écossais

2011 - 2012



26

19 février 2013
Diner-débat
T∴R∴G∴M∴ Marc Henry
Entre la foi et l’espérance, quelle est la 
réalité de l’avenir de l’homme ?
Jean-Pierre Sivan, Jérôme Ravenet, 
Père Xavier Manzano

Cercle des Officiers fort Ganteaume

2013 - Marseille capitale européennne de la culture

13 avril 2013
Alain Mondoloni

La spiritualité franciscaine, 
des pénitents de Provence

à la Franc-maçonnerie
François Marchiani
La laïcité persécutée :

des Giovannali
à Pascal Paoli

11 mai 2013
passé T∴R∴G∴M∴ 
Alain Graesel
Pascal Picq
Humanisme, science, 
religion et Franc-ma-
çonnerie, où en 
sommes-nous ?

25 juillet 2013
Passé T∴R∴G∴M∴
Alain-Noël Dubart
Passé S∴G∴C∴ Hubert Greven
Père François Euvé
Hervé-Elie Bokobza
Tradition, conscience et spiritualité, 
évolution d’un principe créateur

22 août 2013
T∴R∴G∴M∴ Marc Henry
Jean-Michel Mathonière
Gérard Mahé
Les bâtisseurs de cathédrales,
symbolisme et spiritualité

14 & 15 septembre 2013
Journées Européennes du Patrimoine
Auguste Colomb
La construction de l’homme
au sein de la GLDF
Jacques di Costenzo
Le Saint Suaire
Joseph Rimmaudo
Quel est le sens de l’initiation
en 2013 ?

14 septembre 2013
Journées Européennes du Patrimoine
José Lenzini
Mouloud Feraoun et Albert Camus,
une amitié difficile

avec Mare Nostrum
loge régionale de recherche

12 octobre 2013
Pierre Echinard
Marseille
et son opéra
au XIXe siècle

28 novembre 2013
Jean-François Mattei
Qu’est-ce que le corps ?

19 décembre 2013
T∴P∴S∴G∴C∴ Claude Collin
T∴R∴F∴ Jacques Chassagne
Jubilés maçonniques
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2014

17 mai 2014
Philippe Carré
Marseille une ville
aux visages multiples
vue d’un atelier de la GLDF

31 mai 2014
Tenue commune 
Maurice de Bensasson
Le Grand Architecte de l’Univers

26 juin 2014
Raphael Imbert
Un parcours initiatique
entre musique et lumière

30 juin 2014
Installation
Vénérable Maître 
Joseph Rimmaudo

24 juillet 2014
Louis Trebuchet
La Mère loge écossaise de Marseille 
et la Franc-maçonnerie en Provence

21 août 2014
T∴R∴G∴M∴ Marc Henry
Le perfectionnement de 
l’homme au sein de la GLDF

20 & 21 septembre 2014
Journées Européennes du Patrimoine

22 novembre 2014
Midi-Minuit
REAA - RER - Émulation
GLDF - GLIF - GL-AMF
T∴R∴F∴ Joseph Rimmaudo V∴M∴
T∴R∴F∴ Thierry Zaveroni

avec la GLIF et la GL-AMF
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2015

28 février 2015
Tenue commune
Maurice Borsa
L’amiral Ganteaume

avec Mare Nostrum
loge régionale de recherche

16 juillet 2015
T∴R∴G∴M∴ Philippe Charuel
Regard vers l’avenir

27 août 2015
Passé T∴R∴G∴M∴ Alain-Noël Dubart
Le rite écossais, tradition, spiritualité et action

11 septembre 2015
Jean-Pierre Changeux
L’homme augmenté, progrès ou 
danger pour l’humanité ?

avec la CDDHCE

28 novembre 2015
Tenue funèbre 
à la mémoire du T∴R∴F∴
Joseph Rimmaudo †
Vénérable Maître

3 décembre 2015
Installation
Vénérable Maître 
Bruno Berthet
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26 mars 2016
TBO
Mustapha Benchenane
Communautarisme ? 
Reconnaissance de l’autre ? 
L’Islam contre l’islamisme

2016

18 avril 2016
Tenue historique
Orient de Perpignan
250 ans de la R∴L∴ n°162
Saint Jean des Arts de la Régularité
Palais des rois de Majorque

7 mai 2016
TBO
Hervé Derœux
Requiem pour
notre Frère Mozart

4 juin 2016
Jean Claude Lefèbvre
Témoignage d’un médecin 
d’urgence,
au nord d’Alep en 2013

21 juillet 2016
Ancien T∴R∴G∴M∴ 
Alain Graesel
Le REAA : initiation, tradition, 
spiritualité

18 août 2016
T∴R∴G∴M∴ 

Philippe Charuel

20 & 21 septembre 2016
Journées Européennes du Patrimoine
Michel Raday
La construction de l’homme au sein de la GLDF
Alain-Noël Dubart
Lumières et Franc-maçonnerie
Louis Trebuchet
Que faisons-nous dans nos loges ?
Thierry Zaveroni
Être Franc-maçon au XXIe siècle

3 décembre 2016
Midi-Minuit
REAA - RER - Rite Français -
Emulation
GLDF - GLIF - GL-AMF - GLTSO
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au fort Ganteaume

2017 - 2018

21 mai 2017
Tenue historique
ICOM
Palais Neptune, Toulon

les 20 & 21 mai 2017

ICOM 2017
Premières Rencontres Internationales

des loges de recherche
Organisées par la

Grande Loge de France

ouvert à tout public - programme et inscription www.icom.fm

Palais Neptune - Toulon Var 

conférences & tables-rondes
dont 8 en traduction simultanée21

36 des meilleurs historiens
 de la Franc-maçonnerie

exposants
Comptoir des vins & Salon maçonnique du livre30
exposition
aux racines de la Franc-maçonnerie en France1

1

soirée de gala
Le Dîner des Lumières1

cérémonie historique
de la loge no1 Saint Jean d’Écosse

8 juillet 2017
Nicole Desgranges
Musique et Franc-maçonnerie 
au XVIIIe siècle

20 juillet 2017
Ancien T∴R∴G∴M∴ 
Yves-Max Viton
La construction du 
temple intérieur

24 août 2017
T∴R∴G∴M∴ 
Philippe Charuel

24 février 2018
Jean Iozia
De l’Orient, la lumière :
mythe, rêve ou réalité

7 avril 2018
Hervé Derœux
Notre Frère le Chevalier de Saint George.
Colonne d’Harmonie vivante
avec Julie Degiovanni et Guegham Nikoyan

1er juin 2018
T∴R∴G∴M∴ Philippe Charuel
Dédicace du temple
Château Saint Antoine

2 juin 2018
Dîner-concert d’inauguration
du Château Saint Antoine,
avec Evelyne Piti et
Bernard Maupin

9 septembre 2018

avec la CDDHCE
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18 mai 2019
Monique Dautemer
De Mozart à Berlioz, un musicien 
franc-maçon d’influence :
François-Joseph Gossec

9 février 2019
Ancien T∴R∴G∴M∴ Alain-Noël Dubart,
Marek Halter, et Hassen Chalghoumi
Rêvons de changer le monde !

9 mars 2019
Pierre Lemarquis
Soigner par la musique.
Histoire et hypothèses
avec la Semaine du Cerveau

6 avril 2019
Didier Convard

La légende de la loge première

avec le
Cercle Condorcet-Brossolette

23 avril 2019
Tenue commune & mise en scène
Louis Trebuchet, Michel Lecour
Le rituel princeps du REAA

avec Mare Nostrum
loge régionale de recherche

4 mai 2019
Ancien T∴R∴G∴M∴ Alain Graesel
Françoise Bonardel
Le bouddhisme face aux défis
du monde contemporain

avec Enjeux et Perspectives

2, 3 & 4 juillet 2019
Les Heures Bleues
Festival de musique

4 juillet 2019
Pierre Echinard, Louis Trebuchet, Michel Lecour, 
Anne-Marie Monges, Denis Gentilin
Dans le sillage de Saint Jean d’Ecosse,
une Franc-maçonnerie singulière

2019

 
 

CHAQUE SOIR, À PARTIR DE 18H30 AGORA DES RENCONTRES, EXPOSITION, LIBRAIRIE, BAR ET RESTAURATION 
JEUDI 4 JUILLET 20H IMPROMPTU MUSICAL RITOURNELLES 21H30 SOUVENIRS D’UN ENFANT DE PROVENCE 

VENDREDI 5 JUILLET 20H IMPROMPTU MUSICAL 6LEXIC 21H30 SWING & STRING 
SAMEDI 6 JUILLET 9H30 CONFÉRENCE SAINT JEAN D'ECOSSE, EXPOSITION, LIBRAIRIE, BAR ET RESTAURATION 

SAMEDI 6 JUILLET 20H IMPROMPTU MUSICAL CÉSAR SWING 21H30 NICO, NEW IDEAS CHAMBRE ORCHESTRA 
CHÂTEAU SAINT ANTOINE, 10 BD JULES SEBASTIANELLI, 13011 MARSEILLE- PAF 10 ! 

4 - 5 - 6 JUILLET 2019 

DU CHÂTEAU SAINT ANTOINE, À LA VALENTINE 
Trois jours de rencontres, musiques et impromptus

lesheuresbleues.fr - saintjeandecosse.fr - page Facebook
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5 janvier 2019
Installation
Vénérable Maître 
Philippe Jacolin



32

2019 - 2020 - 2021

18 juillet 2019
S∴G∴C∴ honoraire Claude Collin
Le Rite Écossais Ancien et Accepté

29 août 2019
T∴R∴G∴M∴ Pierre-Marie Adam
Comment vivre ensemble ?

12 octobre 2019
François Icher
Les œuvriers des cathédrales

7 décembre 2019
Midi-Minuit
REAA - RER - Rite Français -
Emulation
GLDF - GLIF - GLAMF - GLTSO

18 janvier 2020
passé T∴R∴G∴M∴ Alain Graesel
Pascal Picq
Intelligence artificielle et transhumanisme

avec le
Cercle Condorcet-Brossolette

14 mars 2020
Victor Jirsa
Le cerveau virtuel :
de l’intelligence artificielle à
la médecine personnalisée
avec la Semaine du Cerveau

ANNULÉ

22 juillet 2021
10e anniversaire

T∴R∴G∴M∴ Pierre-Marie Adam
Michel Lecour

270 ans d’une loge plurielle

8 juillet 2021
T∴I∴F∴Henri Bérard
Filiations historico-légendaires
et spiritualité du REAA

Inscription : 
www.saintjeandecosse.fr

Samedi 7 décembre 2019 
12 h - 24h

Midi-Minuit

Travaux rituéliques ouverts aux Frères
Banquet d'ordre 20 €, dans la limite des places disponibles

13h - 14h30 - REAA : Cérémonie de dédicace du Grand Temple 
par la Grande Loge de France

14h30 - 15h45 - REAA : Présentation de la Loge Nationale de Re-
cherche de l’Alliance par la Grande Loge de l’Alliance Maçon-
nique Française

15h45 - 17h - RER : Cérémonie d’installation d’un Vénérable 
Maître par la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra 

17h - 18h30 - Rite Emulation : Cérémonie d’initiation par la 
Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française

18h30 - 20h - Rite York : Présentation par la Grande Loge de l’Al-
liance Maçonnique Française

21h - 23h30 - RER : Banquet d’Ordre par la Grande Loge Indépen-
dante de France INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Années de la pandémie Covid 19
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Ce soir là, sur l’esplanade du Château Saint Antoine,
sous la voûte étoilée, la tenue a réunis

les Frères des loges de l’Orient de Marseille-Aubagne-La Ciotat,
les délégations des obédiences amies et les Frères visiteurs,

en présence du T∴R∴G∴M∴ Pierre-Marie Adam
accompagné d’une délégation

du Conseil fédéral de la Grande Loge de France

Neuf Frères à talents
composaient la colonne d’harmonie

Aux violons, Noël Cabrita Dos Santos et Pascal Delalée
Au saxophone, Yvan Jullien 

À l’accordéon, Didier Lévêque
Aux claviers, Christian Mondésir

Aux percussions, Harout Ohanian
À la clarinette, Daniel Paloyan

Aux trompettes, René Perinelli et Didier Lévêque
À la contrebasse, Jean-Bernard Rière

A l’issue de la cérémonie les agapes fraternelles
ont permis de poursuivre traditionnellement les travaux

et les échanges dans un grand élan de convivialité.

Collège des Officiers
2021-2022

Vénérable Maître Philippe Jacolin
1er Surveillant Michel Lecour
2nd Surveillant Jean Ceccaldi
Orateur Michel Raday
Secrétaire Sauveur Cavataio 
Trésorier Jean-Pierre Pallarea
Hospitalier Robert Sauvan
Expert Serge Robichon
Maître de Cérémonie Rémy Sebbah
Couvreur Bruno Berthet
Colonne d’Harmonie Léo Lombard
Archiviste Michel Lecour

saintjeandecosse.fr
facebook.com/saintjeandecosse
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5 novembre 2011
Tenue d’intégration à la Grande Loge de France

La délégation du Conseil fédéral,
présidée par le T∴R∴G∴M∴ Alain-Noël Dubart

Au centre le Vénérable Maître Sylvain Busuttil †
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Le Collège des officiers
fondateurs

Vénérable Maître  Sylvain Busuttil †
Premier Surveillant  Auguste Colomb
Second Surveillant  Thierry Zaveroni
Orateur   Michel Lecour
Secrétaire   Jean-Pierre Massari
Expert    Roger Féraud
Maitre de Cérémonie  Bruno Berthet
Maître de Cérémonie adjoint  Alain Rey
Trésorier   Georges Grini †
Hospitalier   Alain Villeronce
Couvreur   Michel Giraud
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Introduction au réveil de Saint Jean d’Écosse,
Mère loge écossaise de Marseille

LouiS trebuchet

Passé 2nd Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France
5 novembre 2011

Après avoir vécu comme vous l’avez fait l’ouverture des travaux au 
premier degré suivant le rituel de 1812 de Saint Jean d’Écosse, 
Mère loge écossaise de Marseille, vous pouvez réellement vous 

demander, en considérant par exemple la position des Surveillants, s’il 
s’agit bien d’une loge écossaise ! Certaine obédience aux méthodes 
quelquefois hégémoniques, qui ne vous est pas inconnue, aurait même 
tendance à considérer que les sept degrés de ce rituel de 1812 ne sont 
autres que les sept degrés du Rite français, et à annexer ainsi notre Mère 
loge écossaise.

Eh bien non, Saint Jean d’Écosse n’est pas de rite Français, la 
Mère loge écossaise de Marseille est bien écossaise, définitivement et 
incontestablement écossaise, et nous verrons par son histoire qu’on 
pourrait même dire irréductiblement écossaise. Son rituel lui-même le 
proclame, dans une exhortation du Sage Maître au nouveau Maître Élu 
des Neuf : Ne vous présentez dans les loges Françaises, mon frère, que 
comme Maître, parce que leurs membres ne sont accueillis par nous que 
dans les grades Symboliques.

Dès 1765, dans son plus ancien tableau de loge connu, et 1766 dans 
une lettre de son Vénérable Maître, le Frère Tarteiron, la Loge de Mar-
seille, sous le titre de Saint Jean d’Écosse  revendique sa constitution en 
1751 par la Respectable Grande Loge d’Edimbourg en Écosse. Cette re-
vendication sera reprise de manière détaillée par un courrier du Véné-
rable Maître Jacques de Seymandy en 1783, puis dans un mémoire adres-
sé en 1801 à la Loge métropolitaine Écossaise à l’orient d’Edimbourg, 
enfin dans une lettre au Secrétaire Général du Grand Orient en 1804. 
Mylord George Duvalnons fit un voyage à Marseille en 1751, muni de 
pouvoirs datés d’Edimbourg lui donnant le droit de constituer en France 
les loges qu’il trouverait bon, de l’ordre des Écossais, et même de trans-
porter et céder ses pouvoirs au frère qu’il trouverait digne et capable. 
Georges Duvalnons céda ses pouvoirs au frère Alexandre Routier en la 
même année 1751.

Effectivement Alexandre Routier figure sur le plus ancien tableau 
de loge connu, 1765. À son décès en 1780 il sera appelé fondateur et 
doyen de ce R∴O∴ Malheureusement c’est le seul point vérifié et at-
testé de cette tradition, que ce soit en France ou du côté d’Edimbourg. 
De nombreuses interprétations et explications, quelquefois fort ingé-
nieuses, ont été avancées, mais rien n’est démontré. Par contre des élé-
ments très clairs de filiation avec la Respectable Loge des Élus Parfaits 
de Bordeaux apparaissent à la fois dans les rituels de la Mère loge écos-
saise de Marseille et dans les courriers des années 1750.

Quand on essaie de s’y retrouver un peu dans l’évolution compli-
quée de l’Écossisme entre 1740 et 1760, on arrive à déterminer quatre 
filières, quatre foyers de diffusion qui ont développé quasi simultané-
ment quatre rituels de maîtres écossais bien distincts : la plus ancienne, 
la filière des Grands Écossais, filière parisienne liée initialement au 
Grand Maître jacobite Derwentwater et au Royal Order of Scotland, 
deuxièmement la filière, parisienne elle aussi, de l’Écossais des trois 
JJJ, liée initialement au comte de Clermont, troisièmement la filière des 
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Écossais Trinitaires du Frère Pirlet, et enfin la filière des Élus Parfaits 
et Maîtres Écossais de Bordeaux, initiée par le frère bien connu Étienne 
Morin, en provenance de l’Angleterre et de la Jamaïque.

Il suffit de lire l’Histoire des Maîtres Écossais Vrais d’Écosse in-
cluse dans le rituel de 1812 de la Mère loge écossaise de Marseille pour 
saisir que c’est à cette dernière famille que ce degré appartient. Rien 
d’étonnant à cela. Le lien entre Bordeaux et Marseille est ancien. Le 6 
janvier 1750 la Respectable Loge de Marseille écrit à la Très Respectable 
Mère Loge de Bordeaux : Nous suivrons exactement les sages règlements 
que nous avons de votre part, et soyez bien persuadés que nous nous ren-
drons digne de la faveur que vous avez bien voulu nous faire. Or pour 
la même année de 1750 la correspondance de la loge Saint Jean de Jéru-
salem d’Avignon inclut un courrier de la Loge Saint Jean de Jérusalem 
de Marseille où l’on retrouve les mêmes noms que dans la Respectable 
Loge de Marseille : les frères Du Beausset, Peletan, Seymandy. C’est 
visiblement un exemple de superposition d’une loge symbolique, Saint 
Jean de Jérusalem, et d’une Parfaite Loge Écossaise regroupant les Élus 
Parfaits et Maitres Écossais de cette loge symbolique.

Pouvons-nous voir dans cet ensemble l’origine de Saint Jean 
d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille ? C’est fort possible, d’au-
tant que deux ans plus tard, en 1752, dans un autre courrier adressé à 
Bordeaux, la loge s’intitule Respectable Loge d’Écosse de Marseille. 
L’hypothèse d’une filiation de Bordeaux est beaucoup plus plausible 
qu’une filiation directe d’Écosse qui impliquerait un rituel plus proche 
de celui des Anciens. En tout état de cause filiation de Bordeaux ou filia-
tion d’Edimbourg, il s’agit bien d’une filiation écossaise. 

D’ailleurs la majorité des rituels, sauf deux, marquent clairement 
leur différence avec le Régulateur du Chevalier Maçon, recueil des hauts 
grades, et le Régulateur du Maçon, recueil des degrés symboliques, pu-
bliés par le Grand Orient en 1801. Bien sûr, comme pour la majorité des 
loges Écossaises au xviiie siècle, les rituels des degrés symboliques de la 

Mère loge écossaise de Marseille ne sont pas totalement ceux des An-
ciens, la position des Surveillants et les mots des degrés sont Modernes, 
mais la position des trois piliers Sagesse, Force et Beauté est celle des 
Anciens, de même que l’usage de l’acclamation Houzzai. En réalité 
nombre de loges écossaises en France, comme Saint Jean d’Écosse, 
ont été fondées avant 1751, date de la création de la Grande Loge des 
Anciens. Leurs rituels sont très variés. Certaines comme la loge du mar-
quis de Gages en 1763 ou la Française Élue Écossaise de Bordeaux en 
1767 reprennent la particularité Écossaise de la circulation du mot. Une 
seule est connue avec certitude pour avoir travaillé au rite ancien, c’est 
La Parfaite Union de Namur, fondée directement par la Grande Loge 
d’Écosse.

Ce sera sous la présidence d’Alexandre de Grasse-Tilly en 1804, que 
la Grande Loge Générale Écossaise uniformisera les trois premiers de-
grés du Rite Écossais Ancien et Accepté en reprenant le rituel des An-
ciens auquel elle ajoutera la circulation du mot, typique de la Franc-ma-
çonnerie écossaise depuis le xviie siècle. Et la Mère loge écossaise de 
Marseille y jouera un rôle : ce sera par l’intermédiaire de ses loges filles, 
et petites filles. Des loges filles, la Mère loge écossaise en aura beau-
coup : on en dénombre au moins 27 en un demi-siècle, soit plus d’une 
tous les deux ans, bien sûr en Provence, Salon, Hyères, Brignoles, Aix, 
Saint Chamas, Martigues, Toulon, Draguignan, le Luc, Cuers,  mais 
aussi Nîmes, Cadenet, Pignan, Riez, Valensole, et plus loin au-delà 
des mers, Bastia, Constantinople, Gènes, Smyrne, Salonique et même 
Saint-Pierre de la Martinique, ou Saint-Domingue. Celle qui nous in-
téresse est fondée en 1774 dans ce qui est alors une enclave étrangère 
en France, Avignon, terre pontificale. La Mère loge écossaise de Mar-
seille y accorde au marquis d’Aigrefeuille non seulement la constitu-
tion d’une loge, Saint Jean d’Écosse d’Avignon, mais aussi le droit de 
constituer d’autres loges, avec le titre de Mère loge écossaise d’Avi-
gnon. Un détail pittoresque, qui le fut peut-être moins pour ceux qui 
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le vécurent : quelques mois après sa constitution, le 3 février 1775, Saint 
Jean d’Écosse d’Avignon est fermée par le Père Mabile, un Inquisiteur 
du pape, son mobilier et ses papiers sont saisis. Qu’à cela ne tienne, la 
loge se reconstitue quelques mois plus tard sous le nom que nous lui 
connaissons aujourd’hui, Saint Jean de la Vertu persécutée. Et quelques 
mois plus tard encore, le 1er avril 1776, la Mère loge écossaise d’Avignon 
transmet ses pouvoirs à deux de ses frères qui ont des attaches à Paris, et 
qui transforment la loge parisienne Saint Lazare en Saint Jean d’Écosse 
du Contrat Social, Mère loge écossaise de France.

En près de quinze années de rapports étroits, ces deux Mères loges, 
celle d’Avignon et celle de Paris, fille et petite-fille de Marseille, feront 
évoluer leurs rituels écossais, créant ce qui est aujourd’hui connu sous 
le nom de Rite Écossais Philosophique. L’une des leurs loges filles, 
Saint Alexandre d’Écosse, à l’Orient de Paris, initiera le 8 janvier 1783 
un jeune officier de 18 ans, Alexandre Auguste de Grasse-Tilly, qui quit-
tera la France pour Saint-Domingue à l’orée de la Révolution. Après 
la tourmente, Alexandre est encore aux Antilles, Saint Jean d’Écosse 
de Marseille, qui s’était mise en sommeil après avoir vu cinq de ses 
frères, y compris Seymandy et Tarteiron, décapités par la Terreur, se 
réveille en 1801, prenant provisoirement le titre de Mère Loge Écos-
saise de France, flambeau qui repassera quelques mois plus tard à Saint 
Alexandre d’Écosse réveillée à Paris.

Tout naturellement, lorsqu’il rentre en France en 1804, en vue d’y 
créer un Suprême Conseil, Alexandre de Grasse-Tilly, Souverain Grand 
Inspecteur Général du 33e degré, se retourne vers sa loge mère Saint 
Alexandre d’Écosse pour l’aider à fédérer toutes les loges écossaises de 
France dans la Grande Loge Générale Écossaise. C’est ainsi que cer-
tains degrés du Rite Écossais Philosophique feront leur entrée dans le 
Rite Écossais Ancien et Accepté et c’est ainsi que le V∴M∴ de la Mère 
loge écossaise de Paris, Godefroy de la Tour d’Auvergne et le V∴M∴ la 
Mère loge écossaise de Marseille, le T∴R∴F∴ Bonnier, participeront 

Carte des loges filles de Saint Jean d’Écosse établie par Louis Trebuchet
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aux travaux de la Grande Loge Générale Écossaise, qui aboutiront à 
l’unification des rituels.

Malheureusement lorsque le T∴Ill∴F∴ le Mal d’Empire Keller-
mann, l’un des chefs de l’ancien Rit écossais, présenta à son altesse 
sérénissime l’Archi-Chancelier de l’Empire les FF de Grasse-Tilly et 
Pyron … Son Altesse Sérénissime leur annonça que Sa Majesté l’Em-
pereur désirait que la Gde∴L∴Gle∴ se rapprochât du Gd∴O∴. Sous 
cette irrésistible pression les négociations avancèrent très vite, et lors 
de sa sixième réunion, le 5 décembre 1804, le Rble F∴ Pyron a donné 
lecture du concordat signé entre les Comres du G∴O∴ d’une part et les 
Comres de la Gde L∴ Gle Ec∴ relativement à la réunion de l’Ancien Rit 
accepté au G∴O∴, l’orateur entendu, la Gde L∴Gle Ecossaise a déclaré 
approuver et ratifier tout ce qui a été fait par ses Comres et qu’elle serait 
dès ce jour au G∴O∴ de France pour ne plus former à l’avenir avec lui 
qu’un seul et même corps de Mac∴. Tous les frères se rendirent en 
délégation au Grand Orient pour fêter et célébrer cette union, qui en 
réalité ne dura guère que quelques mois. Tous sauf un, le V∴M∴ de 
Saint Jean d’Écosse de Marseille, qui depuis un demi-siècle refusait 
toute velléité hégémonique.

Déjà en 1766 Tarteiron avait refusé courtoisement mais ferme-
ment la mise au pas par la Grande Loge de France. Lorsqu’en 1781 
la Mère Loge Écossaise de France, Saint Jean du Contrat Social 
accepte de verser capitation au Grand Orient pour ses loges sym-
boliques, la Mère loge écossaise de Marseille s’y refuse. Lorsque, 
le 10 mars 1801, François-Balthazar Jullien de Madon réveille Saint 
Jean d’Écosse de Marseille après la Révolution, le Grand Orient et la 
Grande Loge de France ont fusionné depuis deux ans, mais la Mère 
loge écossaise de Marseille reste à l’écart. Fidèle à ses principes, 
cette irréductible loge écossaise ne pouvait en 1804 que refuser le 
concordat et se replier une nouvelle fois sur ses terres de Provence.

C’est certainement la raison pour laquelle elle utilise toujours en 
1812 son ancien rituel, et non pas le rituel du R∴E∴A∴A∴ de 1804.  

Elle conservera farouchement son indépendance jusqu’à sa disparition 
dans les bouleversements de la fin de l’Empire. Ce sont ses liens trop 
étroits avec les dignitaires de l’Empire en Provence et en Méditerra-
née qui entraineront sa chute, alors qu’elle est au summum de sa puis-
sance : son Vénérable Maître est le préfet des Bouches du Rhône, son 
premier Surveillant le vice-président du tribunal, son second Surveil-
lant le maire de Marseille. L’Orateur est le général commandant la di-
vision militaire, le Secrétaire est le secrétaire général de la Préfecture. 
Parmi ses membres, plus de deux cents, figurent le commandant des 
forces navales en Méditerranée, le préfet maritime de Toulon, le maire 
et le premier président de la Cour d’appel d’Aix.

C’est avec eux, nos grands anciens écossais de Provence, que nous 
faisons le lien aujourd’hui, dans cet évènement historique du réveil de 
Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille.
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Tableau des Frères de la loge
au 4 juin 1801



44

19 mai 2012
Tenue funèbre à la mémoire du Vénérable Maître Sylvain Busuttil

Vénérable Maître en chaire,
Très Respectables Frères Grands Officiers et Conseillers fédéraux de la Grande Loge de France,
Très Chers Frères de la délégation du Congrès régional des loges de la Méditerranée,
Très Illustre Frère Claude Collin, Très Puissant Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de France,
Très chère Nadine, 
Mes Sœurs et mes Frères,

Sylvain, notre très cher et très regretté Frère Sylvain Busuttil, notre frère d’armes, présidait la Respectable Loge Saint Jean 
d’Écosse de la même façon qu’il menait ses nombreux engagements maçonniques : sans retenue, sans temps mort, sans 
faux-semblant. Avec son caractère bien trempé, ce qui n’étonne pas ceux qui l’entendaient revendiquer son expérience de 
nageur de combat, toujours bien au delà de la tiédeur, il avait choisi d’élargir son espace à la Franc-maçonnerie, et non pas 
comme on l’a quelques fois entendu, de le limiter à la Franc-maçonnerie. Élargir et approfondir. Passionnément Franc-maçon, 
fondamentalement Franc-maçon écossais, notre Frère Sylvain était un combattant inquiet ; non pas qu’il doutait de son cap, de 
son orientation, mais il savait combien l’imperfection nous gouverne, et cela ne le laissait pas dans une quelconque quiétude. Il 
n’était pas tranquille, il ne nous laissait pas tranquilles, mais la tranquillité est-elle désirable pour un Franc-maçon ? 
Il savait qu’il est des blessures, des fêlures toutes intérieures, intimes, qui ne se traitent que dans l’action et le don de soi.
Sylvain courait après un immense et insatiable besoin de reconnaissance ; il y puisait la démesure de son quotidien, en appliquant 
à lui-même cette exigeante et parfois vigoureuse attente, dont parfois tel ou tel faisait les frais. Il ne s’épargnait pas et n’épargnait 
pas toujours non plus ses Frères. Travailler avec lui pouvait être une épreuve, c’était toujours une occasion d’apprendre.
Nous nous sommes parfois accrochés, en hommes de convictions, sa franchise réclamant de savoir et d’entendre, ne craignant 
pas le désaccord, et assez rusé au point d’aimer en avoir raison.

Éloge de l’Orateur
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Nous nous souvenons tous de la mémorable tenue de réveil de Saint Jean d’Écosse, le samedi 5 novembre dernier, sous un dé-
luge de vent et de pluie, dans un temple devenu trop petit pour accueillir tous les Frères venus témoigner de leur attachement à 
cette initiative unique dans les annales de la Grande Loge de France : le réveil d’une loge après deux cents ans de sommeil.
Notre Frère Sylvain, Vénérable Maître de Saint Jean d’Écosse, nous a quittés prématurément et brutalement, faisant fi des 
avertissements que la nature, son épouse, ses proches et ses Frères lui témoignaient, le sort frappant ainsi sa famille, ses amis, 
et Saint Jean d’Écosse, alors en plein effort de créativité et d’organisation pour élaborer une nouvelle voie de rayonnement du 
Rite Écossais Ancien Accepté en Provence.
Il savait la force de la détermination face aux épreuves ; il savait chuter et trébucher, une fois, deux fois, et se relever toujours la 
troisième fois, fort de sa détermination.
Les ouvriers se relèvent et se remplacent, Saint Jean d’Écosse reparait plus forte que jamais dans l’épreuve, et le temps est venu 
de rendre l’hommage du cœur et de l’esprit à notre Vénérable Maître disparu.
Nous sommes réunis ce matin pour pleurer et espérer ensemble, pour manifester en fraternité et en amitié, notre attachement 
à la mémoire de notre Très Respectable Frère Sylvain Busuttil.
Saint Jean d’Écosse, voulue par la clairvoyance de quelques-uns et portée par l’ensemble des loges des Orients de Marseille, 
Aubagne et La Ciotat, et en premier lieu par le Conseil Fédéral et notre Très Respectable Grand Maître Alain-Noël Dubart,, 
sans qui rien de tout cela n’aurait été possible, nous représente et nous réunis tous avec notre Très Illustre Frère Claude Col-
lin, Très Puissant Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de France, son ami et son Frère, avec sa tendre épouse 
et ses chers enfants, pour partager ces moments d’émotion et de claire conscience face à notre condition humaine, devant 
l’insondable mystère de l’Orient éternel.
Mon Très Cher Frère Sylvain, tu nous manques.
J’ai dit.



46

8 décembre 2012
Reconstitution historique dans le temple dit des Écossais

Réception au 1er degré d’un profane 

1er Surveillant
Jean Joseph Rigordy,
Vice-président du Tribunal civil

Thierry Zaveroni, passé Vénérable Maître
de la Loge n°476 Stella Maris

2nd Surveillant
Baron Antoine d’Anthoine de Saint Joseph,
Maire de Marseille

Jean-François Abeille, passé Vénérable Maître
de la Loge n°104 Justice Égalité

Orateur
Jean-Baptiste de Félix comte du Muy,
Général commandant la 8e Division

Michel Lecour, passé Vénérable Maître
de la Loge n°1222 Regius

Secrétaire
Joseph de Girard,
Secrétaire général de la Préfecture

Jean-Pierre Massari, passé Vénérable Maître
de la Loge n°511 L’Amitié Latine

Trésorier
Ferré de la Grange

Gérard Midonio,  Vénérable Maître
de la Loge n°1258 L’Étoile du Matin

Trésorier des Pauvres
Jean-Baptiste Boniface de Fortis,
Maire d’Aix-en-Provence

Richard Giraud, Vénérable Maître
de la Loge n°476 Stella Maris

Maître des Cérémonies
Joseph Ricard,
Président du Tribunal civil

Alain Rey,  passé Vénérable Maître
de la Loge n°1100 Lumière de Saint Jean

Expert
Amiral Honoré Ganteaume,
Commandant des forces navales en Méditerranée

Roger Feraud, passé Vénérable Maître
de la Loge n°1118 Philosophia Perennis

Frère Terrible
Charles Salles

Bruno Berthet, Vénérable Maître
de la Loge n°720 Tradition et Progrès

Dernier Collège connu des Officiers en 1814

Vénérable
Comte Antoine Claire Thibaudeau,
Préfet des Bouches du Rhône

Auguste Colomb, ancien Conseiller Fédéral,
ancien Second Grand Maître adjoint
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Article du Journal de la Grande Loge de France, #110 - avril 2013

La RL no 1 Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille, ouvre une fenêtre sur les sources de l’écos-
sisme en Provence.
Saint Jean d’Écosse a magistralement donné le ton de son engagement pour le rayonnement de la GLDF et 
du REAA en Provence en 2013 l’année où Marseille est capitale européenne de la culture. Samedi 8 décembre 
dernier, plus de 450 Frères assistent à une exceptionnelle tenue d’initiation au 1er degré selon le rituel écossais 
en vigueur dans la loge de 1751 à 1814.
Le Collège des Officiers en costumes d’époque fait revivre avec ferveur ce rituel dans toute sa fraicheur dans les 
lieux même où la loge se réunissait alors. Le temple, devenu depuis une salle de spectacle, retrouve son faste 
de l’époque, aux accents d’une vivante colonne d’harmonie classique.
Le Vénérable Maître, Auguste Colomb, reçoit les nombreuses délégations et ouvre les travaux entouré du 1er 
Grand Maître adjoint, Joseph Rimmaudo, et du Grand Commandeur du Suprême Conseil de France, Claude 
Collin, venu en Maître Maçon.
Le rituel, découvert lors de la tenue de réintégration de la loge en 2011, a été mis au point dans tous ses 
détails grâce à l’expertise historique de Louis Trebuchet, passé 2nd Grand Maître adjoint et a été ré-édité avec 
l’appui de la RL de recherche 1306 Mare Nostrum.
Les Frères ont pu constater combien ce rituel est proche de celui que nous pratiquons aujourd’hui, dans sa 
force et sa simplicité.
L’Orateur de la loge, le Frère Michel Lecour, retrace avec force détails et évocations, la vie intense de la loge, 
de la création de son temple, des Frères qui l’ont animée pendant 60 ans, portant haut et fort les couleurs de 
l’écossisme avant la création du Suprême Conseil de France et du REAA.
Les murs ont-ils gardé le souvenir des acclamations écossaises ? Les Frères présents ont pu ressentir que là 
repose, toujours vivant, ce qui a fait que la Franc-maçonnerie, et singulièrement la maçonnerie écossaise, a 
réussi à passer à travers royautés, empires et républiques, à travers embûches et dénis, sans jamais se couper 
de la Tradition authentique.
Le Très Illustre Frère Claude Collin a ensuite développé les entrelacs des racines, parfois souterraines, du REAA, 
non sans évoquer très à propos les défis auxquels les Francs-maçons écossais sont confrontés aujourd’hui.
Cette exceptionnelle tenue historique aura permis de rappeler à ceux qui l’auraient oublié que l’œuvre de la 
Mère loge écossaise de Marseille est considérable et qu’elle est encore vivante dans notre patrimoine. Saint 
Jean d’Écosse a maintenu et illustré l’esprit maçonnique et a nourri l’élan de la maçonnerie marseillaise qui n’a 
pas faibli jusqu’à aujourd’hui.

Tenue historique
en application du rituel ancien du 1er degré

dans les murs du Temple de la loge de Saint Jean, 
dit “des Écossais”

1765 - 1873

Réception au 1er degré
par le Collège des Officiers en costumes du XVIIIe 
siècle

Histoire du Temple et de la Mère loge,
par le Très Cher Frère Michel Lecour,
Orateur de la Loge n°1 Saint Jean d’Écosse

Le Rite Écossais Ancien Accepté,
par le Très Illustre Frère Claude Collin,
Très Puissant Souverain Grand Commandeur du 
Suprême Conseil de France

Propos,
par le Très Respectable Frère Joseph Rimmaudo, 
Premier Grand Maître adjoint
de la Grande Loge de France

Colonne d’harmonie
par lesTrès Chers Frères Noël Cabrita dos Santos, 
violon, XXX, organiste, et Patrick Plouchard, 
cornemuse
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Vénérable,

après avoir parcouru l’Amérique qui nous a donné tant de raisons d’espérer dans l’avènement des 
principes libéraux, parcouru l’Europe entière à la tête de troupes que j’ai menées de victoires en 
victoires, m’effaçant toujours derrière l’intérêt supérieur de la ma Patrie, après avoir accompagné 
l’Empereur en Égypte qui nous a enseigné les hautes valeurs de l’antique spiritualité, et maintenant 
dans le dernier galop de ma carrière, à 57 ans, commandant la 8e Division ici à Marseille, je sais 
combien notre bien aimée loge est connue, appréciée, et même enviée souvent.
J’en ai fondé une conviction : quels que soient les tours de l’histoire, et, le Grand Architecte m’en 
est témoin, nous en avons connu de bien périlleux, quels que soient les jours qui s’annoncent, nous 
verrons à n’en pas douter s’établir un monde nouveau.
Dans ce monde nouveau, les plus audacieux, les plus valeureux, les plus intègres sauront pour-
suivre le noble but qui est le nôtre.
Ainsi j’ai conçu une vision que je veux vous partager.
La vision de ce que pourront dire de nous nos Frères dans le futur.
Quoi qu’il advienne de ce temple, expression magnifique de la haute tenure morale des excellents 
Franc-maçons que nous aspirons à être, je sais que le souvenir de nos œuvres ne se perdra pas.
Soyez audacieux mes Frères, osez imaginer, si votre esprit ne s’y oppose pas, imaginer ce que 
pourrait dire ici même, dans 200 ans, mon successeur à la fonction d’Orateur.
Je l’entends d’ici :
Vénérable Maître en chaire,
Très Illustre Frère Claude Collin,Très Puissant Souverain Grand Commandeur du Suprême 
Conseil de France,
Très Illustre Frère Henri Bérard, Grand Porte-Drapeau du Suprême Conseil de France,
Très Respectable Frère Joseph Rimmaudo, Premier Grand Maître adjoint de la Grande Loge de 
France,
Très Respectables Frères Grands Officiers et Conseillers Fédéraux de la Grande Loge de France,
Vénérables Maîtres,
Mes très chers Frères de Saint Jean d’Écosse,
Et vous tous mes très chers Frères,
ici même plus qu’ailleurs, nous pouvons nous rappeler ce que l’auteur anonyme du Parfait Maçon 
remarquait déjà, en 1740, qu’« au lieu de pleurer, comme font leurs confrères, sur les débris du 
Temple de Salomon, les Écossais s’occupent à le rebâtir », à quoi nous rajouterons volontiers, sous 
l’autorité de Daniel Ligou, historien émérite de la Franc-maçonnerie, que « l’expression Rite écos-
sais a en France une origine méridionale ».
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Si c’est bien rebâtir le temple de Salomon qui nous occupe jour après jour, certaines occasions 
comme celle qui nous réunis aujourd’hui le manifestent avec un éclat particulier.
Nous nous consacrons à rechercher la vérité.
Cette vérité qui peuple l’idéal maçonnique de tous les temps et porte la morale de chaque 
Franc-maçon, elle ne se partage pas, elle est entière, elle n’a pas d’âge, elle a le temps.
Pour elle, fouiller le passé est un acte salutaire.
Etre curieux d’un autre temps n’est en rien passéiste.
C’est une incitation à tenter de mieux comprendre pourquoi et comment la Franc-maçonnerie, 
et singulièrement la maçonnerie écossaise, a réussi à passer à travers royautés, empires et répu-
bliques, à travers embûches et dénis, sans jamais se couper de la Tradition authentique.
Saint Jean d’Écosse veut être un fleuron de cette exigence de vérité.
En février 2003 notre très cher Frère Gilbert Bonnet, fidèle à son profil d’éveilleur, présentait aux 
Frères de la Respectable Loge de recherche Mare Nostrum son étude sur l’histoire de Saint Jean 
d’Écosse ; cette première impulsion faisait ainsi sortir le souvenir de cette loge exceptionnelle du 
cercle des spécialistes. Nous lui devons beaucoup.
Dix ans après nous sommes ici grâce à ce premier pas, par la ténacité et la persévérance d’une 
chaîne de Frères parmi lesquels,Vénérable Maître, vous me permettrez de citer sans protocole, les 
très chers Frères Jean-Luc Potherat, Pierre- Henri Landrieau, Georges Rela, Louis Trebuchet, Syl-
vain Busuttil, Alain-Noël Dubart et quelques autres que nous ne pouvons pas tous nommer ce soir.
Chacun à sa place, que ce soit dans l’ombre et la discrétion ou aux plus hautes fonctions, a porté sa 
contribution pour que la mémoire nous revienne et fasse son œuvre.
Les Franc-maçons ne baissent jamais les bras ...
Nous savons qu’après nous, d’autres vont encore fouiller dans les archives pour découvrir et 
apprécier l’immense tâche accomplie par ceux qui nous ont précédés dans des conditions souvent 
difficiles, parfois périlleuses ...
Cette tenue historique à plus d’un titre témoigne qu’ils ont eu raison, et nous pouvons être fiers 
d’eux, ceux qui ont fait l’histoire, comme ceux qui l’ont retrouvée, qui se sont investis pour 
exhumer les rituels anciens, pour sortir des cartons les documents originaux, pour reconstituer 
l’Histoire et les “histoires”, pour convaincre les réticents, pour vaincre les difficultés, pour réveil-
ler l’enthousiasme. Nous leur devons d’être réunis ici aujourd’hui.
Faites appel à votre imagination.
Les murs qui nous entourent se souviennent d’avoir résonné des acclamations écossaises. Ce soir 
nous sommes précisément assis dans le jardin du temple de Saint Jean, dit “des Écossais”.
À votre droite et derrière vous au fond se tenait le bâtiment en équerre, avec son temple à l’em-
placement du hall d’accueil et du bar. Ici au centre se tenait un bassin. De ce temple célèbre dans 
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toute l’Europe maçonnique, outre les murs et la principale porte d’entrée encore cachée au fond du 
bâtiment, il ne reste que la longue description élogieuse qu’en fait un auteur anglais en 1785.
J’en livre quelques extraits à votre imagination :
« La Franc-maçonnerie possède à Marseille un Temple Magnifique sous le nom de loge de Saint-
Jean. [...] Au fond du temple est placé, sous le  baldaquin doré, avec quatre rideaux de soie bleu 
et or, dans le goût italien, un tableau représentant le génie de la Franc-maçonnerie soutenant le 
portrait du roi de France placé sur un piédestal, avec cette inscription : Dilectissimo Regi, monu-
mentum amoris, Latomi Massilienses. Un génie indique, avec sa main droite, cette inscription, et, 
de l’autre, soutient les armes de la loge, portant pour devise : deo, regi, patriæ, fidelitas. Au dessus 
de ce génie en est un autre couronnant le roi. À la droite de cette peinture est placé un autre tableau 
représentant la sagesse de Salomon, avec cette inscription : Prudentia. À gauche du baldaquin, un 
autre cadre représente le courage de Saint Jean Baptiste, avec ce mot : Fortitudo. Le côté droit du 
temple est décoré de sept tableaux d’égale grandeur.
Le côté gauche du temple ne contient que trois tableaux.
De chaque côté de la porte du temple sont deux peintures d’égale grandeur ; l’une nous montre 
les apôtres faisant l’aumône en commun : Eleemosima. L’autre, Loth prenant les anges pour des 
étrangers et les recevant dans sa maison : Hospitalitas. Les quatre coins de ce temple sont décorés 
par quatre allégories.
Sur la porte intérieure d’entrée de ce temple d’Auguste se trouve une inscription en latin à la gloire 
de l’architecte suprême du monde entier. Au milieu de chacun des vingt-quatre pilastres qui décorent 
la salle sont placées des gaines supportant les bustes des hommes grands et vertueux de l’antiquité. 
La décoration du temple est complétée par trois grands lustres de cristal, qui versent leur clarté sur 
toutes les réunions de ces francs-maçons. »
Je vous fait grâce de la suite.

Imaginez maintenant que le rempart de Louis XIV était encore en place, séparant les deux côtés 
du boulevard par où nous sommes arrivés ; pour venir en tenue, les Frères sortaient de la ville par 
la porte Noailles, l’actuel carrefour où se croisent la Canebière et les boulevards Dugommier et 
Garibaldi. Le Vénérable Maître Seimandy possédait sur cette place, dite de la porte Noailles, le plus 
bel hôtel particulier de la ville, à l’emplacement de l’actuel commissariat de police, où il tenait un 
salon philosophique qui voulait rivaliser avec ceux de la capitale.
Une fois passé le rempart, les Frères le longeaient à l’extérieur en suivant ce qu’on appellera plus 
tard le Cours des Citoyens, passant devant le couvent des Bernardines, devenu depuis le lycée 
Thiers, puis devant des jardins maraîchers où s’élèvera en 1864 le palais Carli, dit des Beaux-Arts, 
aujourd’hui Conservatoire de musique.
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C’était encore un peu la campagne.
Avec l’acquisition d’un premier bâtiment, puis d’un second, acheté grâce au Frère Crudère, ancien 
échevin, c’est à dire maire de la ville, qui résidait dans la rue à laquelle on a donné son nom, derrière 
le mur de l’Orient, sont complétés les 1400 m2 qui font l’admiration de l’Europe maçonnique.
Le temple lui-même n’est pas immense, 17 mètres de long sur à peine 9 mètres de large, mais outre 
le grand jardin, il dispose d’une salle des banquets, de cuisines, d’un cellier, d’un vestibule, d’un 
logement pour le Servant, et d’un étage qui double la surface bâtie.
Avant d’occuper ce temple, Saint Jean d’Écosse aura d’abord connu celui de la rue Pierre qui rage, 
à l’emplacement actuel de l’entrée du parking du centre commercial de la Bourse, derrière l’église 
des Augustins dite Saint Ferréol, voisine du clos des Templiers ; ce temple ayant été détruit en 
1762 dans une opération d’urbanisme, avant de s’installer ici la loge se réunit dans un bâtiment de 
l’actuel boulevard d’Athènes, au pied de la colline Saint Charles, à l’intérieur du rempart.
Ceux qui connaissent le quartier où nous sommes savent que le Grand Orient est aussi installé 
depuis 1868 dans une ruelle située juste en face d’ici.

Ce qui se trame derrière cette évocation, ne nous y trompons pas, ce n’est pas de la simple curio-
sité, nous l’avons dit, mais bien le fait de nous ré-approprier notre propre histoire, ce à quoi nous 
exhortait ici même à Marseille notre passé Grand Maître Alain-Noël Dubart.
Alors regardons-la en face, cette histoire, jusque dans ses racines.
Notre filiation avec Saint Jean d’Écosse est attestée par ses origines comme par la nature irrévoca-
blement écossaise de ses rituels, le Très Respectable Frère Louis Trebuchet nous l’a magistrale-
ment démontré l’année dernière à l’occasion de la tenue de rallumage des feux de la loge, comme 
dans ses travaux.
Elle l’est aussi par la longue chaine de la transmission.
Dans ce temple dit “des Écossais”, après la chute de l’Empire, se réunissent plusieurs loges 
travaillant les unes au Rite français, les autres au Rite Écossais Ancien Accepté récemment créé ; 
parmi elles la Respectable loge Le Bon Droit, fondée en 1845 sous l’autorité du Suprême Conseil de 
France, et qui s’inscrit résolument dans la filiation de Saint Jean d’Écosse. Mise en sommeil en 1872, 
alors qu’elle compte plus de 400 frères au tableau de loge, ses feux seront rallumés en 1908 au sein 
de la Grande Loge de France sous le même no 104 et le titre distinctif Justice Égalité, notre doyenne.
Sous l’influence de l’obédience voisine d’ici, aux méthodes quelquefois hégémoniques, quelques-
uns d’entre nous ont pu considérer que les sept degrés de ce rituel transmis en 1812 ne sont autres 
que les sept degrés du Rite français.
Eh bien non, Saint Jean d’Écosse n’est pas de rite français, elle est bien écossaise, définitivement et 
incontestablement écossaise, et on pourra même dire irréductiblement écossaise : degrés ulté-
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rieurs à la maîtrise, élection annuelle des Officiers et du Vénérable Maître, acclamation écossaise, 
etc ... Seules la circulation du mot et la place des Surveillants sont de rite français.
[...]
Cet esprit d’indépendance et d’audace, si souvent manifesté en tous temps à Marseille, est un trait 
caractéristique des bourgeois prospères et philosophes qui font de Saint Jean d’Écosse la loge de 
l’excellence. Ce sont des conservateurs qui développent avec un certain talent le sens de la décou-
verte et de l’innovation. Le goût de la chasse, de la vie dans les bastides, des fêtes et des arts, sont 
la marque d’une certaine nonchalance dans l’art de bien vivre dans l’opulence, ce qui n’en finit pas 
d’étonner, et parfois d’agacer les envoyés parisiens du pouvoir royal.
Héritiers de la création de l’Académie de Marseille, ils y tiennent les premiers rôles, comme dans 
toutes les sociétés savantes, culturelles et scientifiques de la ville, et en financent l’essentiel.
Cette indépendance se retrouve aussi dans les relations que la Mère loge et ses filles provençales 
entretiennent avec la Grande Loge de France à Paris, puis avec le Grand Orient quand celui-ci s’en 
sépare en 1773.
En fait, lorsque le Grand Orient revendique l’exclusivité de la correspondance avec l’étranger il 
s’oppose aux tenants de l’universalisme maçonnique intégral qui refusent une organisation de 
l’Europe maçonnique sur une base nationale et estiment, comme Saint Jean d’Écosse, que dans un 
ensemble «cosmopolite et libre» chacun peut correspondre librement, voire demander des consti-
tutions à une puissance étrangère.
Le Grand Orient peine à concurrencer, en Provence, la puissante Mère loge écossaise de Marseille 
qui réunit au xviiie siècle plus de 200 Frères, le tiers des effectifs maçonniques marseillais, et est 
forte d’un réseau de relations qui va bien au delà de ses 27 loges filles fondées en un demi-siècle.
Mais qu’est-ce qui permet à cette Mère loge marseillaise de tenir tête aux dignitaires parisiens ?
Le paradoxe du début du xviiie siècle c’est la peste de 1720 ; en tuant un bon tiers de la ville, 35 000 
personnes sur 100 000 habitants environ, elle stimule un élan vital qui va faire de ce siècle une 
période particulièrement dynamique, entreprenante, autant qu’agréable et raffinée. Si à la fin du 
xviie siècle on comptait 70 navires marseillais fréquentant essentiellement le Levant, ils seront 400 
en 1728, et on comptera 4 500 navires entrés dans le Vieux Port en 1785, pour une population de 
120 000 habitants, soit sensiblement plus que les 95 000 de 1806.
[...]
Sociologiquement Marseille commence à accueillir beaucoup des étrangers qui vont contribuer 
au renouvellement non seulement de sa population, mais aussi de ses méthodes commerciales, 
financières et industrielles : des protestants et des juifs, des Allemands et des Suisses, avant que 
n’arrivent les Italiens, les Espagnols et les Grecs. Les négociants ont supplanté les marchands. Ils 
disposent de l’argent, ils voient grand et loin, ils maîtrisent la banque et l’assurance, et forment 
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l’aristocratie du commerce. Ils le savent et s’en flattent. Leur nombre passe de 250 à 750 dans le 
cours du xviiie siècle. 20% d’entre eux sont des réformés alors qu’il y en a moins de 2% dans la 
population totale. Protestants, donc, mais ils sont français et leurs fonds propres ne doivent rien 
aux apports étrangers.
On comprend facilement que ces hommes n’aient pas voulu céder sur la question des liens directs 
avec les loges installées dans les ports et les comptoirs étrangers.
Les écossais de Marseille sont actifs partout, et parfois d’ailleurs, l’étranger, c’est tout près :
Avignon, par exemple. Certes la ville papale a déjà reçu Jacques III Stuart, le prétendant catholique 
au trône, en 1715 puis en 1727, et ses loges militaires, puis le chevalier de Ramsay en 1737, qui y 
fonde une des premières loges écossaises françaises, mais c’est en 1774 que la Mère loge écossaise 
de Marseille accorde patente à Saint Jean d’Écosse d’Avignon, avec le droit de constituer d’autres 
loges puisqu’on est encore en terre pontificale.
Un inquisiteur du Pape ferme la loge et saisit ses biens en 1775. Elle se reconstitue sous le titre dis-
tinctif Saint Jean de la Vertu Persécutée, et transmet ses pouvoirs en 1776 à la loge parisienne Saint 
Lazare qui devient Saint Jean d’Écosse du Contrat Social, Mère loge écossaise de France.
Ces deux Mères loges, celle d’Avignon et celle de Paris, fille et petite-fille de Marseille, feront 
évoluer leurs rituels écossais, créant ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Rite écossais 
Philosophique, ce que n’ignorent pas les Frères habitués des travaux de Mare Nostrum.
Ainsi va alors le rayonnement de notre Mère loge.
Les Frères de Saint Jean d’Écosse ont ceci de particulier qu’ils choisissent de rester en liens avec 
leur communauté d’origine lorsqu’ils s’expatrient, pour quelques mois ou quelques années. La 
synergie des logiques maçonniques et commerciales les renforce à tous points de vue face aux com-
munautés génoises, hollandaises ou anglaises en évitant les oppositions néfastes. La loge cultive 
des liens dynamiques et durables.
Pourtant, faire de Saint Jean d’Écosse une loge exclusivement négociante serait pour le moins ré-
ducteur ; si ailleurs les effectifs de Franc-maçons se répartissent entre une loge d’aristocrates, une 
ou plusieurs loges d’intellectuels et de nobles éclairés, et les loges des commerçants et artisans, 
le schéma ne s’applique pas à Marseille. Saint Jean d’Écosse est majoritairement négociante car le 
grand commerce y est dominant, mais la loge est le cénacle de l’excellence marseillaise.
Les étrangers reçus sont les “meilleurs”, c’est à dire ceux reconnus comme tels par leurs pairs dans 
leur domaine, dans leur groupe social, ou dans leur communauté, et méritent d’être accueillis. 
Pourtant, même ainsi les fonctions de Vénérable Maître, Premier et Second Surveillants, Orateur 
ou même Secrétaire, restent réservés aux marseillais. D’ailleurs, les Vénérables Maîtres de la loge 
sont la plupart du temps des dirigeants de la Chambre de commerce – fondée sous Henri IV, elle 
est la plus ancienne au monde.
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Intelligemment, la loge affilie ou initie les principaux représentants du pouvoir royal à Marseille, mais 
exige de ses affiliés de ne visiter aucune autre loge marseillaise. On reçoit, par exemple, le mathémati-
cien Necker, établi à Marseille, qui représente l’Orient de Genève, ou Benjamin Franklin, de l’Orient 
de Philadelphie, envoyé pour sceller l’amitié franco-américaine, et bien d’autres encore.
Farouche défenseur du cosmopolitisme libre, Saint Jean d’Écosse fournit gratuitement, à son 
réseau de loges filles et amies, rituels, systèmes de grades, arsenal symbolique et travaux maçon-
niques, qui justifient une intense correspondance. Le suivi et les recommandations des visiteurs 
entretiennent les opportunités de partenariats commerciaux, la circulation de l’information, l’ac-
cès aux décideurs et la connaissance des projets et initiatives. S’exerce ainsi la « réunion des frères 
dispersés sur les deux hémisphères », par la solidarité et la fraternité, dans les heures fastes comme 
dans les jours d’épreuves.
Citons Aix en Provence,Avignon, Brignoles,Tarascon, Hyères, Martigues, Riez,Toulon, Pignan, 
Cadenet, Draguignan, Le Luc, Saint Chamas, Bastia, Digne,Valensole, Nevers, Cuers, Barcelo-
nette, et bien sûr Paris, pour la France.
À l’étranger, on trouve Constantinople et Smyrne en Turquie, Salonique en Grèce, Fort Saint 
Pierre en Martinique, Jacmel et Le Cap à Saint-Domingue, Livourne et Gênes en Italie.
Politiquement, Marseille se passionne pour l’indépendance des États-Unis et sa jeune république, vécue 
ici comme une revanche sur l’Angleterre, comme un exemple glorieux de l’esprit d’indépendance. Le 
comte Alexandre de Grasse-Tilly, provençal, est aussi le fils d’un héros français de la guerre d’indépen-
dance américaine aux côtés de La Fayette et les marseillais implantés aux Antilles le connaissent.
Ici peut-être plus qu’ailleurs, la Révolution va être le révélateur d’un profond malaise social, 
politique et même culturel, alors même que la ville parait florissante, cultivée et consensuelle dans 
la recherche de la prospérité. Le nouvel ordre des choses né de la Révolution contraint Marseille 
à obéir à des objectifs imposés par Paris, qui demandent de sacrifier les bases sociales et écono-
miques qui fondent sa richesse et l’originalité de son administration. La résistance au changement 
est telle qu’un des représentants parisiens en mission va jusqu’à préconiser la déportation des gens 
du cru pour les remplacer par une « transfusion des hommes du Nord » !
Le consensus révolutionnaire n’était pas si partagé ; certes la population applaudit et prête main 
forte à l’abolition de la royauté et à la mise en place d’institutions et d’hommes nouveaux ; le Frère 
Clary, grand négociant, héberge chez lui deux officiers corses, Joseph et Napoléon Bonaparte. On 
en connait l’heureuse suite pour ses filles, devenues reine de Naples et d’Espagne pour l’une et 
reine de Suède et de Norvège pour l’autre.
Mais sous la férule de la Convention, la détérioration de la situation économique, la présence me-
naçante de la flotte anglaise au large du Vieux Port, et l’influence de Barbaroux, Marseille, devenue 
fédéraliste, se range dans le camp de la Gironde.
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La Mère loge écossaise de Marseille est divisée, comme l’est la ville.
La cité rebelle, une fois encore, est réduite. La Terreur, qui érige la guillotine au bas de la Cane-
bière, s’abat impitoyablement sur les girondins locaux et sur les contestataires, qu’ils soient grands 
négociants et bourgeois, ou pas, Franc-maçons ou pas. Matés dans le sang, sur ordre de Danton, 
la loge et le négoce marseillais sont décapités : 5 Frères de la loge, dont deux anciens Vénérables 
Maîtres, sont guillotinés, Lavabre, l’avocat qui avait aménagé le temple, se noie en s’enfuyant, et 
une quinzaine d’autres Frères sont contraints d’émigrer.
Pendant ces années révolutionnaires, il semblerait que les travaux aient pourtant continué clandes-
tinement mais aucun document ne l’atteste formellement.
Le registre de la loge La Parfaite Sincérité au Grand Orient indique qu’il y a encore des rapports 
avec la Mère Loge les 21 juin, 21 juillet et 4 août 1793, puis toutes les loges marseillaises se mettent 
formellement en sommeil.
Avant sa reprise officielle en 1801, la loge se réunit officieusement dans le quartier de la Porte d’Aix. 
Puis elle cède son bail à la loge du docteur Claude François Achard, La Triple Union, avec laquelle 
elle signe un traité d’alliance qui scelle l’amitié du Rite Écossais et du Rite Écossais Rectifié.
Elle reprendra possession de ses anciens locaux au mois de juin 1801.
Saint Jean d’Écosse prend désormais le titre de Mère loge écossaise de France et jouit d’une pé-
riode d’indépendance maçonnique malgré quelques accrochages avec le Grand Orient.
Ses Vénérables Maîtres réussissent à ce que l’activité de la loge ait autant de force et de vigueur 
qu’avant 1789, comptant jusqu’à 400 membres, mais à partir de 1806, pendant la période impériale, 
elle a du mal à garder son indépendance politique. Les édiles politiques et les hauts fonctionnaires 
ont remplacé les négociants et les intellectuels aux postes d’Officiers comme sur les colonnes, vous 
l’avez entendu à l’ouverture des travaux à l’appel du dernier Collège connu.
Le déclin de l’Empire sera fatal à Saint Jean d’Écosse ; la proximité politique qui a fait sa fortune 
l’amène à sa ruine.
Les travaux cessent avec le départ en exil de son dernier Vénérable Maître, Antoine Claire Thibau-
deau, farouche opposant aux Bourbons, en avril 1814.
Le Temple est vidé en 1830. Les tentures, les boiseries, les plafonds en toiles sont enlevés, les bas-reliefs 
et les ornements sont détruits.
La ville récupère les 44 statues et bustes, les 40 consoles de la salle des banquets, les deux colonnes 
et les trois lustres du Temple. De 1836 à 1866 les locaux sont dévolus au Musée d’Histoire Natu-
relle, avant qu’il ne soit installé au Palais Longchamp où il est toujours. En 1868 quelques loges 
“écossaises” et “françaises” s’y réunissent à nouveau, pour quelques temps, nous l’avons évoqué. 
Il restait des traces d’un des temples dans l’appartement qui y fut aménagé plus tard ; une de nos 
Sœurs qui a vécu là dans son enfance en a gardé un souvenir précis.
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En 1976 quelques Frères, indépendamment de leurs obédiences respectives, rallumeront les feux d’une Saint Jean d’Écosse 
autonome, qui restera confidentielle malgré le charisme et la personnalité de son initiateur bien connu de quelques-uns d’entre 
nous. Malgré les aléas de l’histoire, la mémoire écossaise reste vivante.
Indubitablement la maçonnerie provençale est le bouillonnant creuset initial de l’écossisme en France, et Saint Jean d’Écosse 
est une des forces vives qui vont contribuer à la naissance du Rite Écossais Ancien Accepté, même si, fidèle à ses principes, cette 
irréductible loge écossaise ne pouvait en 1804 que refuser le concordat.
C’est certainement la raison pour laquelle elle utilise toujours en 1812 son ancien rituel, et non pas le rituel du Rite Écossais 
Ancien Accepté de 1804.
On peut comprendre que le caractère profondément indépendant de Saint Jean d’Écosse de Marseille, qui résista vaillamment, et 
à de nombreuses reprises pendant un demi-siècle, aux pressions hégémoniques du Grand Orient de France et de la Grande Loge 
de France de l’époque, l’empêche de reprendre un rituel, certes élaboré avec de respectables frères écossais de loges amies, mais 
qui devenait soudain administré par le Grand Orient !
Encore une fois, la dernière, la Mère loge écossaise à l’Orient de Marseille s’est retirée fièrement sur ses terres provençales et 
méditerranéennes.
Brève carrière, peut-être, que celle de cette Loge écossaise qui vécut deux tiers de siècle, mais nous n’oublions pas que la société 
française se transforme alors si radicalement et si violemment que le temps y est condensé. Elle n’en a pas moins été animée par 
des Frères qui étaient de beaux types d’hommes, nourris d’idées généreuses, amis des lettres et des arts, sensibles à l’art de vivre et 
audacieux dans leurs entreprises, innovants dans leurs projets, fervents dans leurs espérances et exigeants quant à leurs valeurs.
Le Très Illustre Frère Michel Dumesnil de Gramont, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France, nous le disait déjà il y a 
plus de soixante ans, et je lui emprunte ma conclusion :
« La Mère loge écossaise a fait son œuvre – une œuvre dont nous pouvons dire avec le recul du temps qu’elle fut considérable. Saint 
Jean d’Ecosse a, dans une période tourmentée, maintenu et illustré l’esprit maçonnique, elle l’a communiqué à ses Loges filles, puis 
elle a disparu après avoir accompli ce bon travail.
L’élan de la maçonnerie marseillaise s’est transformé mais n’a pas faibli. Ce magnifique temple a disparu, qu’importe ! Nous avons 
vu, nous aussi, ailleurs, nos temples profanés, nos décors dispersés, notre mémoire piétinée, et, la tourmente passée, les ouvriers se 
sont remis à la tâche avec le même entrain que leurs aînés. La chaîne d’union est forgée d’un métal solide. »

J’ai dit.

Michel Lecour
Orateur
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Le profane reçu Franc-maçon lors de cette tenue était 
l’inventeur Philippe Henri de Girard,
représenté par Philippe Soria, Frère Maître Maçon de la 
Respectable Loge n°811 Initium
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18 avril 2016
Reconstitution historique dans le palais des rois de Majorque, à Perpignan

Commémoration des 250 ans de la Respectable Loge no 162 Saint Jean des Arts de la Régularité
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21 mai 2017
Reconstitution historique, ICOM 2017

Palais Neptune à Toulon
1ères Rencontres internationales

des loges de recherche
organisées par

la loge #1306 Mare Nostrum 
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9 février 2019
“Rêvons de changer le monde !”
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La Grande Loge de France invitait ce soir là Marek Halter, et Hassen Chalghou-
mi, l’imam de Drancy, à échanger avec l’ancien Grand Maitre Alain-Noël Dubart.

La conférence permit d’éccouter et de questionner :

Marek Halter, romancier de confession juive, prolixe et populaire, qui a consacré 
toute sa vie, avec son épouse Clara, à œuvrer pour la paix, au service de laquelle il 
a mené un combat incessant au Proche-Orient et défendu la liberté d’expression 
partout où elle était combattue.

Hassen Chalghoumi, responsable associatif et religieux, connu comme “l’imam 
de Drancy”, également fervent partisan d’un dialogue inter-religieux, particuliè-
rement entre islam et judaïsme.

Alain-Noël Dubart, ancien Grand Maitre de la Grande Loge de France, porteur 
de la haute aspiration humaniste qui est celle de la Grande Loge de France, dans 
un monde qui tend à perdre ses valeurs et ses repères.
Conscients de la nécessité de construire des relations pacifiées entre les peuples 
de la Terre, relations propres à construire un monde à venir résolument tourné 
vers l’humain, les conférenciers exposèrent en quoi et comment cette exigence 
de Fraternité, à laquelle aspire chaque Franc-maçon, est d’une brûlante actualité.
Dans le respect de notre attachement à la laïcité et des approches religieuses 
respectives il était donc question de paix et d’amour, autour de cet impératif  
évocateur : « rêvons de changer le monde ! ».

Un seul regret : ne pas avoir pu accueillir tous les participants qui le souhaitaient 
au delà des 450 places du grand Temple du Château Saint Antoine.
Et un remerciement particulier à l’association Parlez-moi d’un livre.
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2, 3 & 4 juillet 2019
Festival Les Heures Bleues
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