
 

conférenciers & sujets : 

Après des études de droit et de science politique, Jean-Bernard Dumons, né en 
1960, est depuis près de vingt ans  praticien du droit dans la région d’Albi. 
Initié à la R.L. Isis 92 (G.L.N.F.), en octobre 1998, s'intéressant, avec passion, 
depuis longtemps, à l'histoire et, plus particulièrement, à celle du R.É.A.A., 
notamment tel qu'il est pratiqué à la G.L.D.F., qu'il admire et respecte, il a atteint le 
18ème degré du R.É.A.A. Jean-Bernard nous présentera le sujet : 

De La Vertu Persécutée au Contrat Social 
Un rite écossais au XVIIIe siècle 

Le R.É.A.A. plonge ses racines dans l'histoire du XVIIIe siècle. Si depuis quelques 
années l'influence des "antients" est mieux connue, des travaux récents, initiés par 
le regretté René Désagulier, ont permis de comprendre que le Rite Écossais tel qu'il 
était pratiqué au siècle des Lumières, a joué un rôle important dans la genèse du 
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R.É.A.A.. Ce travail se propose d'étudier dans une première partie les "mères loges" 
du Rite Écossais au XVIIIe siècle (les trois St Jean d'Écosse, d'Avignon, Marseille et 
Paris), et les rituels des trois premiers degrés qu'elles pratiquaient (seconde partie) 
tels que l'on a pu les retrouver et les redécouvrir. Il s'agira ici de découvrir en quoi 
ces rituels ont pu influencer ceux du R.É.A.A. et en quoi ils s'en distinguent. 

!  

Colette Loubatière, née le 25 avril 1944 est professeur d’histoire. 
Initiée au Droit Humain en 1973, membre de la Commission de l’histoire du Droit 
Humain de 1999 à 2010. Co-auteur du « Que sais-je » : L’ordre maçonnique Le Droit 
Humain. Colette nous éclairera sur : 

Le Volume de la Loi Sacrée, pierre angulaire du R.É.A.A. ? 
Au XIXe siècle, la Bible prend le nom de Volume de la Loi Sacrée lorsque la franc-
maçonnerie initie des profanes n’appartenant pas à la culture judéo-chrétienne. 
Utilisée dès le Moyen-âge par les maçons opératifs pour prêter serment, la Bible est 
toujours très présente dans les premiers rituels maçonniques. Ce n’est pourtant 
qu’en 1751 qu’elle fut adoptée comme l’une des trois grandes Lumières de la Franc-
maçonnerie par la Maçonnerie des Anciens. 
Dans « The Three Distinct Knocks » (trois coups distincts) paru en 1760, il est 
précisé que la Bible sera ouverte sous l’équerre et le compas, lors de toutes les 
tenues. Elle est pourtant remplacée à la Grande Loge de France par les 
Constitutions de l’Ordre de 1829 à 1953.  
Dans tous les cas, la Franc-maçonnerie doit lire les textes sacrés en dehors de tout 
dogme et de toute connotation religieuse, elle doit les étudier comme livres de 
narration, livres de morale, et surtout livres qui ouvrent les questions auxquelles tout 
humain est confronté. 

!  

Inspecteur d'académie honoraire, docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, 
François Icher, né en 1958, est un historien spécialiste du compagnonnage et des 
bâtisseurs des cathédrales. 
Auteur de nombreux ouvrages considérés comme des références dont, Les 
compagnons ou l’amour de la belle ouvrage (Gallimard), Les Œuvriers des 
cathédrales (La Martinière), La société médiévale (Seuil), il a publié dernièrement 
Petite histoire du compagnonnage (éditions Cairn), Cathédrales, le temps de 
l’œuvre, l’œuvre du temps (La Martinière) et Relever Notre-Dame, voyage au pays 
des bâtisseurs (Presses de la Renaissance). Il a participé à des documentaires 
télévisés dont les plus récents ont pour titre « Notre-Dame de Paris, l’épreuve des 
siècles » (France 2, 2019), « Notre-Dame, les secrets des bâtisseurs » (France 5, 
2020) ou « Notre-Dame des bâtisseurs » (Canal Plus, 2021). Il est régulièrement 
invité par diverses académies pour apporter son éclairage d’historien. François nous 
fera part de ses réflexions sur : 

La place de la tradition de métier dans le R.É.A.A. 
Au tout début du XVIIIe siècle, les premiers francs-maçons s’approprient les récits 
légendaires des métiers des bâtisseurs afin de donner à l’ordre maçonnique 
naissant une origine « opérative » et une antériorité que l’histoire ne pouvait 
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objectivement pas lui accorder. Dans cette phase de structuration de la pensée 
maçonnique, quelle est la spécificité de cette tradition de métier au sein d’un rite 
qui accueille par ailleurs d’autres traditions ? Quelle mémoire la franc-maçonnerie 
a souhaité construire et transmettre ? 

!  

Louis Trébuchet, est né au Maroc en 1946. Études à Polytechnique. En 1973 il 
abandonne sa carrière informatique et devient producteur de vin de Bourgogne. Il 
assumera pendant plusieurs années la présidence du Comité National des 
Interprofessions de Vins d’A.O.C.. Conseiller Régional de Bourgogne de 1992 à 
2004, président du Groupe U. D. F. et du Comité Régional de Tourisme de 
Bourgogne. 
En 2001 il vend son entreprise, abandonne tous ses mandats et s’installe sur les 
hauteurs de Toulon pour se consacrer à la réflexion et à l’écriture. Profondément 
investi dans la Franc-maçonnerie, à la Grande Loge de France, il sera Conseiller 
Fédéral puis Grand Officier jusqu’en 2012. Rédacteur en chef, puis Directeur de la 
Rédaction de Points de vue initiatiques de 2009 à 2012. Actuellement Président de 
la Commission d’Histoire de la Grande Loge de France et Vénérable Maître de la 
loge nationale de recherche, Marquis de La Fayette. Site : www.louistrebuchet.fr 
Louis consacrera son intervention au thème : 

Les racines spirituelles du R.É.A.A 
Nourrie de multiples sources ayant jailli d’un millénaire de l’histoire de l’humanité, 
après de nombreuses bifurcations et divergences nées de trois siècles d’évolution 
de la pensée en Europe et, trop souvent, de conflits politiques, la branche écossaise 
de la franc-maçonnerie aura donné naissance à un voie spirituelle bien particulière. 
Cette voie est ouverte à tous. 
C’est grâce à cette vision que naîtra dans le cœur de chacun et de chacune le 
discernement qui lui permettra d’accomplir au dehors l’œuvre commencée dans le 
Temple. C’est dans cette vision cohérente, couvrant tous les aspects de sa vie, que 
chacun et chacune trouvera l’harmonie, harmonie intérieure et harmonie de sa 
relation aux autres.  
Existe-t-il une plus belle conception du bonheur ? 

!  
! !  
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