
Suite à la décision des convents respectifs, Daniel KELLER, Grand Maitre accompagné de Patrick
DEVOS, Grand Orateur du G:.O:.D:.F:. et Marcel LAURENT, GM accompagné de Patrice HERNU et
Patrick BLOTTIAU, Assistants GM de la G:.L:.C:.S:., ont signé le 15 janvier 2015 le traité d’amitié
entre leurs deux Obédiences.

Ce traité d’amitié permet dès à présent aux Frères et Sœurs des deux Obédiences de participer
mutuellement aux travaux de leurs Ateliers.

C’est un grand honneur pour la G:.L:.C:.S:. d’être reconnue par le Grand Orient de France, la plus
ancienne des Obédiences Françaises.

Cette reconnaissance intervient après celles d’autres très respectables Obédiences : Grande Loge
de France, Fédération du Droit Humain, Grande Loge Mixte de France, Grande Loge Mixte
de Memphis-Misraïm Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra.

Elle témoigne non seulement de l’esprit d’ouverture de la G:.L:.C:.S:. mais de sa volonté d’inscrire
sa démarche et ses travaux dans l’universalisme de l’idéal maçonnique.

Toutes les photos
20 secondes de vidéo
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et la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité » !

Partie 1/2

Nº 2

1 - 13

Janvier 2015

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

http://my.weblet.biz/users/249/Articles/2015-GODF-Signature-Mosaique.png
http://glcs.weblet.biz/index.asp?top=0&LETTRE_ID=3725&LETTRE_CRYPT=DljTDl
http://glcs.weblet.biz/


Chaque Obédience a son histoire, sa personnalité, ses singularités, ses centres d’intérêt et
de cheminement vers la connaissance privilégiés, mais toutes partagent des objectifs communs
d’humanisme et de concorde universelle.

Face aux défis actuels de nos sociétés n’est-il pas plus que jamais impératif de renforcer
nos chaînes d’Union ?

Concrètement pour les FF:. et SS:. de la G:.L:.C:.S:. qui le souhaitent, ce traité permet
des à présent de participer aux différentes commissions "sociétales" du G:. O:. D:. F:., et
de travailler ainsi sur des sujets qui ne sont en général pas abordés dans notre Obédience

Ils auront à cœur dans ce cas, de répondre à l’honneur qui nous est fait par une conduite
exemplaire et de faire en sorte que nos idéaux rayonnent au-delà des mots, dans nos actions.

Marcel Laurent
Grand Maitre

Traité d’amitié entre Le Grand Orient de France 
et la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité » !

Partie 2/2

Nº 2

2 - 13

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Janvier 2015

http://glcs.weblet.biz/


Sommaire

>

>

>

Thomas More (GLCS) CHARLIE ! Et après...
le mardi 27 janvier 2015

Louis XVI était-il membre du Grand Orient ?

Communiqué du 7 janvier 2014 (Charlie Hebdo)

3 - 13

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

P  4 - 5

P  6 - 12

P  13    

Nº 2

Janvier 2015

http://glcs.weblet.biz/index.asp?top=0&LETTRE_ID=3724&LETTRE_CRYPT=jj4yys
http://glcs.weblet.biz/index.asp?top=0&LETTRE_ID=3723&LETTRE_CRYPT=qWLMct
http://glcs.weblet.biz/index.asp?top=0&LETTRE_ID=3718&LETTRE_CRYPT=Rn19HO
http://glcs.weblet.biz/


La Respectable Loge Thomas MORE
N°1

B :.A :.S :., B :.A :.F :.,

A la  demande de notre Vénérable Maître, je te prie de bien vouloir 
venir nous éclairer de tes lumières et partager avec nous 

la fraternité lors des prochains Trav∴ de notre Respectable Loge le

Mardi 27 janvier 2015

à 19 heures 30

9, place Henri Barbusse 92 Levallois

code porte 58925

L’ordre du jour: 

Ouverture des travaux au 1er degré du R :.E :.A :.A :.

Présentation d’un morceau d’Architecture : 

« Charlie ! et après ?... »

Avec les interventions de

Denise OBERLIN, Passée Grande Maîtresse de la G:.L:.F:.F:.

Jacques SAMOUELIAN, Passé Grand Maître de la F:.F:. du D:.H:.

Patrice HERNU, Assistant G :.M :., ainsi que notre F:. François SAINT-CAST. 

Invitation
Tenue exceptionnelle consacrée aux événements du 7 janvier 2015
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Synthèse  par notre Orateur, Thierry Baudier 

À l'issue  de  nos Trav∴, après  avoir fait circuler  la parole, nous  formerons  notre Chaîne 
d'Union, puis partagerons  fraternellement le pain  et le vin, aux  agapes.

Dans l'attente du plaisir de te retrouver sur nos Col :., je t’adresse une chaleureuse accolade
et te prie de croire, ma B∴A∴S∴, mon B∴A∴F∴, en ma foi dans l’idéal commun qui nous
rassemble ainsi qu’en mes sentiments les plus fraternels.

Par mandement du V∴M∴

Marcel LAURENT

Le  Secrétaire. 

Tenue (Tailleur pantalon/costume)sombre(Chemise ou chemisier blanc)

Stationnement bilatéral toléré après 19 heures     - Métro : Louise Michel

Marcel Laurent – 64, bd Saint-Germain – 75005 Paris – 06 71 11 82 96  - m.laurent@glcs.fr

Invitation officielle en P.J. à télécharger ci-dessous

7b5152af2881786e60640e0&id=25b940db39&e=4284769091

Invitation
Tenue exceptionnelle consacrée aux événements du 7 janvier 2015
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• Le GODF et "Je suis Charlie"
• LOUIS XVI était-il membre du GODF ?

Note de la rédaction : certains articles de la lettre sont suivis d'un "Clin d'Oeil", 
un point de vue parfois décalé qui agrémente la Lettre sans forcément engager la GLCS ! 

Et dans ce cas, il n'engage pas non plus le Grand Orient.

Si vous voulez réagir à ce point de vue ou le compléter le comité
de rédaction de la Lettre sera heureux de recevoir vos remarques (cliquez
en bas de page pour les déposer) en précisant si vous accepter qu’elles soient
éventuellement publiées de manière anonyme ou personnalisée.
Ce sujet a été évoqué avec Daniel Keller lors de la signature de la convention
d'amitié entre le GODF et la GLCS.

"Le 17 août 1775, le Grand-Orient, en sa chambre des Provinces, était saisi d’une demande
en constitution par une loge qui venait de se former à l’O:. de Versailles et qui se dénommait :
L:. Royale et Militaire des TROIS-FRERES-UNIS. Le rapport sur cette demande fut confié au
F:. Lamarque ; et l’affaire fut renvoyée à une prochaine assemblée pour y être statuée.

Le 7 septembre, la constitution fut accordée, sur le rapport du F:. Lamarque. Seulement
la qualification de "royale" fut écartée comme trop significative ; mais, d’autre part, la désignation
de Versailles fut remplacée par celle de "la Cour".

Le nouvel atelier fut donc constitué, pour prendre rang du 1er août précédent, sous le titre
distinctif de L.:. MILITAIRE-DES-TROIS-FRERES-UNIS, A L’O:. DE LA COUR. Telles sont
les constatations consignées dans le registre des procès verbaux de la chambre des Provinces, qui
est conservé aux archives du Grand-Orient".

Certains historiens pensent que cet atelier dont on trouve également la trace et des invitations
à son endroit dans les registres de la Loge des Neuf Sœurs, serait celui qui a reçu le futur roi
Louis XVI.

Le clin d'oeil
Louis XVI et le Grand Orient
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Même si la question reste débattue, il est donc légitime de se demander si Louis XVI n'a pas été
franc-maçon, ce qui expliquerait bien des aspects de la lutte que le camp "anglais" avait
entreprise contre lui.

Certes, peu de gravures représentant le frère Louis Capet, membre de l'atelier des 3 frères
à l'Orient de Versailles ont pu échapper aux rigueurs des censeurs qui ont envoyé la majorité
des jacobites et jacobins défenseurs des Lumières à la guillotine ! Or Louis XVI se situait plutôt
dans la filiation jacobite que dans celle du futur Philippe-Egalité descendant en ligne directe
de Louis XIII et proche des idées anglaises.

Il est établi désormais que dès Louis XIV, les services secrets anglais infiltrent les loges
jacobites pour y encourager discrètement des menées extrémistes.

Celles-ci furent créées sur le territoire français après l'arrivée de James (dit Jacques en France) II,
dernier roi catholique anglais," contraint à abdiquer librement devant la menace du
débarquement orangiste". Le mouvement provoqué en retour fut en quelque sorte le "premier"
porteur des Lumières ; il court de la maçonnerie dite de Saint-Germain jusqu'à Bonaparte qui,
devenu empereur, encouragea la formation des loges militaires sur le modèle des trois premières
qui donnèrent son nom au Camp des Loges de Saint-Germain en Laye. Les partisans de la
restauration des Stuart soutenue par les Rois de France, leurs cousins par alliance, suscita une
guerre larvée des services secrets, laquelle se déroula assez largement dans les loges pour cette
raison historique. Ils s'appelèrent "jacobites" du nom latin Jacobus de James-Jacques II.

Même si Louis XV avait abandonné le soutien aux Stuart, cousins de Louis XIV. On dit parfois qu'il
aurait été maçon mais devenu anti-maçon lors du renversement d'alliance en faveur de l'Autriche
contre l'Angleterre sous l'influence de Mme de Pompadour, ce qui commença de ruiner la France.

Une autre raison plus ésotérique et moins connue est que cette maison est censée incarner
la légitimité du pouvoir, la maison de Jacob via les grandes familles franches et celtes, contre
la puissance incarnée par les Orange et les Saxons, symboliquement descendant de la maison
de David. Bataille éternelle qui structure une bonne partie de l'histoire de l'Europe et de la
Méditerranée depuis des millénaires...

Le clin d'oeil
Louis XVI et le Grand Orient
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Les Jacobins sont jacobites, c'est à dire engagés en faveur d'une réconciliation de la puissance,
de la légitimité et donc des élites et du peuple. Pour une constitution populaire et déjà contre
le populisme des extrêmes. "Amis de la Constituante" et associés sous ce titre, ils prirent le nom
de jacobins quand un hasard heureux leur permit d'acheter le couvent des Jacobins.

Aussi bien, contrairement à la légende, le Club des Jacobins, c'est à dire des Jacobites défenseurs
de la Constituante, comme un grand nombre de membres du Conseil de l'ordre du Grand Orient,
avait décidé de ne pas voter la mort du Jacobite (malgré lui ?) Capet.

Et pour cause si le roi Louis XVI était effectivement franc-maçon et petit-fils du premier protecteur
des jacobites. Notamment contre les services anglais infiltrés dans des loges "illuminées"
(notamment dite de Bavière) prônant un populisme montagnard censé mener le pays à la ruine.
Ce qui se montra d'autant plus efficace que l'hiver 88-89 fut un des plus rigoureux du petit-âge
de glace (dont l'Europe sort après 1860).

Pour Louis XVI et pour ses deux frères, le comte de Provence et le comte d’Artois, avait donc sans
doute été fondée, le 1er août 1775, "à l’orient de la Cour", une loge dénommée "la Militaire-des-
Trois-Frères-Unis". C’était alors la seconde année du règne de ce roi de vingt ans qui avait pour
ministres Turgot et Malesherbes, radieuse aurore dont les promesses ne furent pas tenues. Débat
au combien intéressant ! On sait comment finit notre frère Malesherbes, avocat du frère Capet et
qui, sur le point d'être conduit à la carriole qui l'emmenait à l'échafaud, se permit de dire à ses
escorteurs : "Messieurs, avez-vous remarqué qu'il fait un temps à ne pas sortir dehors !"

Le clin d'oeil
Louis XVI et le Grand Orient
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Ils ne tardèrent pas, vraisemblablement, à se tiédir pour une association dont l’esprit progressiste
et réformateur ne put leur échapper ; mais ils n’allèrent pas jusqu’à rompre avec elle.
Au contraire. Aussi bien, Louis XVI, lorsqu’il vint se réconcilier avec les Parisiens trois jours après
la prise de la Bastille, fut reçu à l’entrée de l’Hôtel-de- Ville avec les honneurs maçonniques
de la "voûte d’acier".

Selon plusieurs sources, après avoir gravi les marches de l'échafaud, le frère Capet demanda qu'il
soit libéré de ses liens pour se mettre à l'ordre du compagnon, celui que les frères et les sœurs
comme les maçons sans tablier sont habilités à manifester en public comme le font tous
les présidents américains lorsqu'ils jurent de respecter la Constitution, toute maçonnique,
des États-Unis.

Après la mort de Louis XVI, une pompe funèbre fut célébrée par le Grand Orient pour honorer
la mémoire de ce roi, "protecteur de la franc-maçonnerie". Le Grand Orient avait entre-temps
dégradé celui d'entre eux qui l'avait fait condamner.

En effet, des gravures de l’époque (nombreuses mais détruites ou censurées) représentent
Louis XVI devant l’échafaud dans une posture bien particulière qui ne laisse guère de doute sur
son appartenance à l’Ordre même si les révolutionnaires populistes ont tout fait pour cacher cette
appartenance et se sont évertués à mettre les frères qui comme Malesherbes ont défendu
la démocratie monarchiste et la raison politique au cachot avant de les faire passer à la guillotine
à laquelle ils n’échappèrent guère eux-mêmes ! Les gravures qui nous sont parvenues ont du coup
plutôt tendance à se moquer de l'engagement maçonnique de Louis XVI.

Le clin d'oeil
Louis XVI et le Grand Orient
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Pour remettre l'histoire en perspective, il faut se rappeler que Philippe d’Orléans n'avait eu
de cesse de prendre le parti des Parlements en 1771 et des idées républicaines "libérales",
au sens anglais du terme. Et de fait, en 1771, il s'était fait élire Grand Maître de la franc-
maçonnerie réorganisée en Grand Orient de France deux ans plus tard, organisant lui-même
la marginalisation des maçons trop ouvertement jacobites. Même la Loge des Neuf Sœurs dont
l'esprit ne faisait aucun doute avec Benjamin Franklin et La Fayette notamment, dut attendre
quelques années sur les parvis pour se faire adouber du Grand Orient devenu incontournable.

Il reste clair que cette loge versaillaise des Trois Frères unis n'aurait pu être créée, sous ses
propres fenêtres, sans l'aval bienveillant, voire sans le consentement actif du jeune monarque.
En revanche, on peut penser que la présence de Louis-Philippe d'Orléans à la grande maîtrise
avait du refroidir les ardeurs maçonniques des frères de cette loge.

Dès la décapitation de Capet acquise, Louis-Philippe d'Orléans démissionne du Grand
Orient. Ensuite il fera publier cette lettre importante dans le Journal de Paris du 22 février 1793 :

Informé de la réalité des manoeuvres du dit Philippe-Egalité, éclairé par son vote et celui de ses
amis en contradiction avec les réelles intentions des frères, le Grand orient accueillit cette
déclaration avec le dégoût qui convenait. Puis il procéda à « la dégradation maçonnique
du citoyen Égalité en le faisant démissionnaire, et on le dépouilla de son titre de Grand maître ».

Bien des conseillers de l'Ordre payèrent de leur vie cette décision. Mais la trahison du citoyen
Egalité allait plus loin si bien que lui-même devenu suspect aux yeux des Montgnards, il fut arrêté
puis déclaré coupable sans vraies preuves ni jugement le 6 novembre 1793.

Le clin d'oeil
Louis XVI et le Grand Orient
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« Dans un temps où personne, assurément, ne prévoyait notre Révolution, je m'étais
attaché à la franc-maçonnerie qui offrait une image d'égalité, comme je m'étais attaché
au parlement qui offrait une image de la liberté. J'ai, depuis, quitté ce fantôme pour
la réalité. Au mois de décembre dernier, le secrétaire du Grand Orient s'étant adressé à la
personne qui remplissait auprès de moi les fonctions de secrétaire du Grand Maître, pour
me faire parvenir une demande relative aux travaux de cette société, je répondis à celui-ci,
sous la date du 5 janvier : « Comme je ne connais pas la manière dont le Grand Orient est
composé, et que, d'ailleurs, je pense qu'il ne doit y avoir aucun mystère ni aucune
assemblée secrète dans une République, surtout au commencement de son établissement,
je ne veux me mêler en rien du Grand-Orient ni des assemblées de francs-maçons ».
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Tous les membres de la famille des Bourbons avaient été arrêtés le 7 avril 1793. Et c'est le Grand
Orient et le club des Jacobins qui obtinrent qu'ils soient déportés à Marseille afin que leur vie soit
épargnée par la fureur des tribunaux révolutionnaires. Preuve s'il en est que l'histoire est plus
complexe qu'on ne le dit et écrit.

Alors Louis XVI franc-maçon ? Oui mais comme nous disons "en silence". On a par exemple
retrouvé une médaille de Louis XVI , datée du 31 décembre 1789 , " qui renferme le compas,
l'échelle graduée, l'équerre , la poignée de truelle, la lune et le soleil" et qui illustre "
l'appartenance " du roi à cet Orient de Versailles dont le procès verbal semble jalousement
gardé par une autre loge célèbre de ce même Orient, laquelle aura jouer un rôle décisif dans
la guerre d'indépendance et la rédaction de la déclaration universelle des Droits de l'Homme et
du Citoyen. Ce qui évidemment n'en aura pas fait une alliée d'Egalité.

Mais n'écrivons pas encore la véritable histoire de La Fayette aux cérémonies américaines et
maçonniques desquelles le Grand Orient se joindra cette année.

Quant au vote lui-même final sur la mort de Capet, confus et long, les historiens continuent
de se battre pour savoir même s'il a bien été acquis à la majorité plus une voix. Quand on fait
le compte des votes des Jacobins et des maçons, hormis les traitres (les populistes de l'extrême
montagne et faux maçons), on ne retrouve pas le compte... Et pour cause.

Louis XVI a bel et bien été la victime du populisme anti-maçonnique d'une frange de la Montagne
et d'une partie de la réaction trop heureuse de régler son compte à ce roi éclairé, encouragé par
le lobbying de la couronne anglaise. Cette guerre s'est poursuivie sur le sol américain jusqu'à
la défaite finale des jacobites à Trafalgar...

Réunir ce qui est épars, c'est aussi réunir ces deux légitimités de David et de Jacob. C'est peut-être
faute d'avoir su le faire et d'avoir pu dépasser ses propres contradictions que la maçonnerie
y a perdu du coup, et sa légitimité, et sa puissance.

Il est temps de le faire.

Et le traité d'amitié entre la GLCS et le Grand Orient est une petite pierre sur la route d'une
fraternité qu'il est indispensable de retrouver. Sinon, il ne servirait à rien de dire :
"Je suis Charlie".

Le clin d'oeil
Louis XVI et le Grand Orient
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Le Grand Maître du Grand Orient de France, Daniel Keller, rendait lundi 12 janvier 2015, avec
les membres du Conseil de l’Ordre du GODF et des représentants d'obédiences amies, un vibrant
hommage lors d'une conférence publique, “ Être Franc-maçon après le 7 janvier ”.

On aura remarqué également les interventions de Monsieur Joseph Macé-Scaron, Directeur
de la Rédaction de Marianne, et de Monsieur Hassen Chalghoumi, Président de la Conférence
des imams de France. Le Temple Arthur GROUSSIER ne pouvait contenir toute l'assistance.

Marcel Laurent, revenu précipitamment de tenues inter obédientielles européennes à Londres,
assistait avec quelques SS.: et F.: de la GLCS à cet hommage.

En savoir plus sur le GODF et ses prises de position à l'occasion des attentats du 7 janvier 2015

• Daniel KELLER sur La Chaîne Parlementaire le 16 janvier 2015
16/01/2015
Daniel KELLER, Grand Maître du Grand Orient de France, sera l’invité du journaliste
Arnaud Ardoin dans l’émission « Ça vous regarde » ce soir, vendredi 16 janvier 2015
à 19h45, sur La Cha&icir... [En savoir plus]

• Abolition du délit de blasphème
15/01/2015
Veuillez trouver ci-joint le lien pour prendre connaissance du communiqué que l’AFP
a publié le 15 janvier 2015, suite à la demande exprimée par le Grand Orient de France
sur l’abolition du délit d... [En savoir plus]

• Attentat perpétué contre Charlie Hebdo : message d’information de Daniel KELLER,
Grand Maître du GODF, Président du Conseil de l’OrdreTribune de Daniel Keller
« La démocratie en danger », publiée sur le site de MEDIAPART
09/01/2015
Daniel Keller, Grand Maître du Grand Orient de France, s'est exprimé dans une tribune
« La démocratie en danger », le 8 janvier 2015 sur le site de MEDIAPART. Lire la tribune
sur le site de MEDIAPART...... [En savoir plus]

Hommage à Charlie Hebdo
Conférence publique "Être Franc-maçon après le 7 janvier"
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Marcel Laurent Grand maître de la GLCS 
et au nom de tous les Frères et Sœurs de l’Obédience

tient à exprimer l’horreur que suscitent les actes barbares et immondes qui ont été commis
ce mercredi à Paris.

Ils s’associent par la pensée à tous ceux, familles parents et amis touchés par ce drame odieux.

Si quelques uns y ont laissé leur vie, en réalité nous sommes tous visés.

Face aux sanglantes manifestations d’un obscurantisme contraire à toute démarche humaniste et
spirituelle et aux antipodes des vertus de tolérance, de respect et de paix sur lequel sont fondées
nos sociétés, nous, francs maçons ne pouvons, par laxisme ou faiblesse, baisser les bras.

Plus que jamais nous devons lutter pour que la concorde ne soit pas qu’un mot vide de contenu,
soutenir dans le monde ceux qui défendent nos valeurs et tout faire pour qu’elles progressent
dans les esprits dans les cœurs et dans les actes.

Nous pouvons maudire l’obscurité mais c’est en faisant chacun briller notre lumière que nous
la combattrons.

Pour ceux qui voudraient se joindre à la manifestarion Je suis Charlie le 11 janvier, rendez-vous
à 14h30 au coin de la place de la République et du boulevard Voltaire devant la brasserie
Kanterbrau.

Marcel Laurent Grand maître de la GLCS
et au nom de tous les Frères et Sœurs de l’Obédience...
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