
 

conférenciers & sujets : 

Jean-Pierre Lassalle, agrégé et docteur d’État ès Lettres, a enseigné la linguistique 
à Toulouse Mirail où il a achevé sa carrière comme professeur émérite des 
Universités. Écrivain et poète lauréat de l’Académie Française, il est membre de 
l’Académie des Jeux Floraux. Il est notamment l’auteur d’une biographie d’Alfred de 
Vigny (Fayard). Il a choisi de traiter le sujet :  

Le langage maçonnique : sources et particularités 
Dès que l’on étudie le langage de la Franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, tel qu’on 
l’observe dans les divulgations, catéchismes, rituels, on est frappé par un paradoxe. 
Alors que la Franc- maçonnerie en France apparaît dans le contexte et l’ambiance 
des Lumières, on s’attendrait à y déceler des éléments de modernité. Or le corpus 
maçonnique révèle des sources anciennes, des mots et des énoncés archaïques, 
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témoignant d’un long passé souterrain. D’où la nécessité de présenter plusieurs 
définitions du langage maçonnique, non pas contradictoires, mais complémentaires. 

!  
 

Violaine Géraud, agrégée de Lettres modernes et professeur de littérature française 
à l’Université Lyon III, a cosigné plusieurs ouvrages dont Vocabulaire de l’analyse 
littéraire (Nathan). Spécialiste du XVIIIe siècle elle est l’auteur de La lettre et l’esprit 
de Crébillon fils (SEDES). Elle interviendra sur le sujet : 

Maximes, sentences et devises 
La F.M. se fonde sur une transmission fondamentalement orale, ses rituels 
présentant des formulations bien frappées et destinées à être mémorables. 
Certaines relèvent de la sentence, d’autres de la maxime, d’autres encore sont des 
devises. Quelle différence faut-il faire entre ces trois termes ? Quelle sorte 
d’efficacité vise chaque type de formulation ? Sentences et maximes sont sœurs, la 
maxime étant à l’origine une maxima sentencia, autrement dit une sentence destinée 
au plus grand nombre, une sentence universalisable. Quant à la devise qui nous 
vient de l’héraldique et se rattache à l’art des blasons, c’est une formule 
emblématique. Après avoir justifié des critères de notre classement, nous 
analyserons des occurrences de sentences, maximes et devises que présentent les 
rituels des trois premiers degrés. 

!  

Philippe Langlet, docteur ès Lettres auteur d’ouvrages maçonniques tels Les 
sources chrétiennes de la légende d'Hiram, Des Rites maçonniques, Les textes 
fondateurs de la FM (Dervy), Rites de passage et franc-maçonnerie (Honoré 
Champion), Le Regius (La Hutte) etc. Il développera le sujet  : 

Systèmes de cryptage maçonnique 
Le commun des Maçons sait l’existence des codes ou systèmes d’écriture, voire a 
pu s’amuser à traduire un texte en s’appuyant sur l’une ou l’autre grille rencontrée au 
fil de ses lectures. Cela est anecdotique car le Maçon d’aujourd’hui rencontre peu 
ces textes codés ! Le conférencier aborde l’histoire de ces systèmes de cryptage et 
explique les variantes. On verra ainsi que les Maçons n’ont pas inventé un système 
mais n’ont fait qu’emprunter à des systèmes développés à la Renaissance. D’ailleurs 
les Old Charges et les premières divulgations ne font aucunement allusion à un 
alphabet maçonnique. Le chiffre des Maçons ne fera son apparition qu’à partir de 
1745 et dans des textes maçonniques... français. 

!  

René Motro, ingénieur en constructions civiles et professeur émérite de l’Université 
de Montpellier 2, il est reconnu comme un des pionniers en structures spatiales. Il 
présentera le sujet : 

Architecture, les mots de la métaphore 
Les rituels en usage en Franc-maçonnerie cultivent la métaphore architecturale. Il y 
est fait mention d’une construction à édifier, la référence au « Grand Architecte de 
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l’Univers » a été un marqueur fort des ordres initiatiques, et le reste pour beaucoup. 
Il convient de s’interroger sur les mots de la métaphore architecturale, car comme l’a 
écrit Paul Valéry « les mots sont des créations statistiques. » Ceux qui sont utilisés 
dans les rituels maçonniques sont liés à la conception, au tracé des plans, à la 
préparation des composants de la construction, à leur mise en œuvre, à la 
vérification de l’exécution...On trouve par exemple des mots et des expressions 
comme « ordres architecturaux, géométrie, compas, règle, taille de pierre, équerre, 
murs, clefs de voûte, fil à plomb, niveau... » Les dénominations des grades font 
également appel à ceux d’acteurs de la construction : apprenti, compagnon, maître, 
intendant des bâtiments, grands maîtres architectes...Nous proposons dans cette 
intervention de commenter certains mots de la métaphore architecturale et de les 
inscrire sur un chemin entre conception et réalisation. 

!  

Michel Mirabail, agrégé et docteur en philosophie, professeur de psychopédagogie, 
il est notamment l’auteur du Dictionnaire de l’ésotérisme (Marabout), de Toulouse 
Zodiacale, et Les 50 mots-clefs de l’ésotérisme (Privat). Il a opté pour le sujet : 

La substitution et la voie initiatique 
Grâce à la communication du « Mot Substitué », l’initié relevé a pris le chemin de la 
substitution qui, à la fois, à chaque expérience initiatique, donne un aperçu du 
rayonnement du Grand Architecte et constitue une étape de la remontée spirituelle. 
La substitution fait donc entièrement partie du processus initiatique dont elle donne 
la clef d’interprétation des correspondances symboliques entre les niveaux 
cosmiques et anthropologiques du sacré. Mais on retiendra que la substitution des 
niveaux du Sacré élevés aux états intérieurs de l’Homme n’a de portée évolutive que 
par la constante orientation et par la quête de dépassement et d’ouverture des 
niveaux de compréhension du langage symbolique initiatique en direction du Pôle 
transcendant de la Création. Sans cette ouverture que l’on ne saurait dire « par 
défaut », la substitution devient celle d’une ignorance suffisante, de la volonté de 
puissance et de l’ambition personnelle caractéristiques de l’anti-Tradition.  
Le moment fondateur de ce processus de perfectionnement est bien celui de la 
« Communication du Mot Substitué » au Troisième Degré Symbolique du R.E.A.A. 
« Mohabon » met l’initié sur le chemin de la Perfection dès lors que sa quête est 
entièrement tournée vers le Mot originel dont le Mot Substitué est potentiellement 
porteur et fournit la clef du langage symbolique dont la Création est la métaphore 
vivante. 

!  
! !  
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