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QUELQUES ANCIENNES SOURCES ÉCOSSAISES-IRLANDAISES-SUÉDOISES 

RELATIVES À LA FRANC-MAÇONNERIE DES "ANTIENTS" 

 

 

Comme cette présentation abordera l’impact de la Franc-maçonnerie des «ANCIENS» 

au XVIIIe siècle, je pense qu’il serait utile de commencer par identifier les différences 

d’opinions exégétiques sur ses racines primitives et ses ramifications ultérieures dans la 

Fraternité britannique (« Britannique » englobant l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et le Pays 

de Galles). Des perspectives contrastées sont soutenues par deux distingués historiens, les 

professeurs Margaret JACOB et David STEVENSON, la première soulignant l’influence 

moderne et rationaliste des « Lumières » en Franc-maçonnerie, et le second rappelant les 

anciens thèmes occultistes de la « Renaissance ». Dans son livre au titre provocateur,  The 

Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons, and Republicans  (1988), Jacob affirme que 

« dans l’Angleterre des Hanovre, le mouvement Whig proposait des croyances et les valeurs, 

alors que la franc-maçonnerie fournissait le temple dans lequel beaucoup de ses disciples les 

plus dévoués adoraient le Dieu de la Science newtonienne. » 1  Ce qui était certainement vrai 

pour une part importante de la Maçonnerie en Angleterre, mais il y avait d’autres modèles 

concurrents à travers la Grande-Bretagne, avec des racines plus profondes dans l’Écosse et 

l’Irlande du XVIe siècle, avec des attaches significatives aux traditions ésotériques de la 

Renaissance. 

Dans son ouvrage révolutionnaire sur la Franc-maçonnerie écossaise des origines, 

The Origins of Freemasonry: Scotland’s Century,  1590-1710  (1988), STEVENSON a 

révélé les liens tardifs de la Renaissance avec Écosse entre la « maçonnerie artisanale » 

opérative et les « sciences » cabbalistiques, hermétiques et rosicruciennes. 2  Il différait de 

ces historiens qui dépeignirent la Franc-maçonnerie comme une institution généralement 

éclairée,  notant que la Fraternité contenait des éléments « qui semblaient très incongrus à 

l’époque des Lumières » : 

Par essence, la Franc-maçonnerie est un phénomène renaissance tardif. Son 

étonnante expansion au XVIIIe siècle l’a vue s’adapter dans une certaine mesure, à un âge 

nouveau, mais à bien des égards, elle est restée un mouvement s’inscrivant mieux dans 

l’époque de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle que dans le monde des Lumières.3 

Bien que STEVENSON n’ait pas analysé les développements Jacobites dans la 

Maçonnerie du XVIIIe siècle, les propres recherches de JACOB ont révélé l’importance des 

partisans à la cause des STUART en Europe, à savoir la Maçonnerie Écossaise, qu’elle jugea 

déconcertante : 

Généralement, les historiens n’ont pas su tout à fait quoi dire des fidèles Jacobites en 

exil, sauf à les voir comme des porteurs romantiques d’une cause essentiellement perdue et 

rétrograde. Lorsque leur cause se confondit avec leur engagement en Franc-maçonnerie, 

définie comme progressiste et moteur dans ses aspirations et ses perspectives, l’historien se 

trouve confondu par la manifestation d’un tel paradoxe. 4 
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Ce «paradoxe» est traité dans un autre ouvrage, Rivalités maçonniques et politique 

littéraire: De Jonathan Swift à Henry Fielding, dans lequel l’auteur discute de la façon dont la 

maçonnerie écossaise-irlandaise a défendu les intérêts « Stuart-Renaissance » initiaux via le 

mysticisme juif, l’alchimie hermétique, et la chevalerie Rose-Croix, tout en préconisant la 

tolérance religieuse et les relations égalitaires au sein des Loges (ces dernières attitudes étaient 

en effet « éclairées ») 

 

Bien que la Grande Loge d’Angleterre, fondée en 1717 pour soutenir la succession des 

Hanovre et la politique Whig, a jusqu’ici retenu davantage l’attention des historiens, le déclin 

de son prestige et de son pouvoir dans les années 1740 a ouvert la porte à une renaissance de ces 

anciennes traditions "celtiques", qui ont été à l’œuvre à la nouvelle Grande Loge des "Antients" 

en 1751. 5  

Dans la présentation suivante, j’évoquerai les sources « anciennes » de ces traditions et 

retracerai brièvement leur développement des années 1450 aux années 1770. Mais 

commençons par le "réveil" irlandais au milieu du XVIIIème siècle… 
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La recherche sur la Franc-maçonnerie irlandaise a longtemps été entravée par l’absence 

de documents écrits, car, comme l’a expliqué CHETWODE CRAWLEY : 

C’était un point d’honneur chez les Francs-maçons irlandais, pour éviter toute 

information écrite ou indiscrétion relativement à la Fraternité, de ne tenir aucun compte-rendu 

fraternel. Le Franc-maçon irlandais considérait de son devoir de détruire tout document, public 

comme privé, historique ou probant, plutôt que de risquer de les laisser passer aux mains 

d’étrangers. Les patentes, certificats, registres des loges et livres des minutes ont partagé ce 

sort commun. 6 Annonces 

Cette tradition de secret et de silence a été aggravée par le problème de l’expansion du 

Jacobisme en Irlande, qui a placé de nombreux maçons mécontents (Catholiques comme 

Protestants) sous la surveillance du gouvernement. Avec l’interception régulière du courrier 

par le gouvernement et la confiscation des papiers privés, les Jacobites irlandais et leurs 

sympathisants maçonniques étaient extrêmement prudents quant au risque de mettre quelque 

chose de controversé ou de séditieux par écrit. Heureusement, la renaissance actuelle des 

études Jacobites internationales ramène à la surface des sources longtemps enterrées et jette 

un nouvel éclairage sur le contexte historique et contemporain de « la Franc-maçonnerie des 

Antients ». 

Le 17 juillet 1751, les maîtres de six loges irlandaises de Londres se rejoignent pour 

former la Grande Loge dissidente des «Antients», en opposition à ce qu’on allait appeler la 

Grande Loge des «Moderns» d’Angleterre, composée principalement de partisans loyalistes 

du  gouvernement Whig-Hanovre. Un an plus tard, un peintre immigrant irlandais, 

LAWRENCE DERMOTT, est élu Grand Secrétaire de ce nouveau système, et il apporte avec 

lui une connaissance des anciennes traditions maçonniques écossaises-irlandaises qui 

développaient des thèmes Cabbalistiques absents du système anglais de la Grande Loge et qui 

étaient inconnus des Constitutions officielles des Francs-maçons de JAMES ANDERSON 

(Londres, 1723 ; révisées en 1738). Au cours des années suivantes, DERMOTT publia ses 

versions de l’histoire des « Antients » et ses règlements dans Ahiman Rezon, (Londres, 1756 

; édition révisée en 1764 et 1778). Ce faisant, il a relancé les anciennes traditions Ecossaises-

Irlandaises "celtiques" qui avaient été révélées plus tôt par le grand essayiste et poète 

irlandais, JONATHAN SWIFT (1667-1745), Doyen de la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. 

DERMOTT a dédié l’édition de 1756 à WILLIAM STEWART, 3ème Vicomte 

MOUNTJOY et Comte de BLESSINGTON, ancien Grand Maître d’Irlande et partisan de 

SWIFT dans les campagnes du Doyen contre l’oppression anglaise en lrlande. 7 il dédicaça un 

prologue théâtral de THOMAS GRIFFITH, Maçon irlandais et ami de SWIFT, ainsi qu’un 

Oratorio, Solomon’s Temple, de James EYRE WEEKES, un "ancien" Maçon Irlandais qui, en 

1745 publia un poème maçonnique en l’honneur de SWIFT, récemment décédé.8 Dans l’édition 

de 1778 de Dermott, il se vantait de la propagation réussie du système des Antients et des 

ventes importantes de Ahiman Rezon en apposant sur la page de titre une citation de SWIFT : 
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« Quant à ses œuvres, en vers ou en prose, 

je ne saurais m’en faire Juge ; 

Ni ne puis en dire quelque pensée 

critique.   

Mais à ce que j’en sais, tous les gens en 

ont acheté. » 

Swift. 

Tout comme ce doyen satirique, DERMOTT aurait fait l’objet de soupçons de sédition 

politique et de crypto-Jacobisme chez les Maçons loyalistes « hanovriens », les « Moderns », 

dont il se moquait si joyeusement. Mais les deux hommes ont pris soin de couvrir leurs traces 

politiques les plus risquées, tout en continuant à servir les intérêts patriotiques Irlandais. 

DERMOTT était issu d’une famille nombreuse irlandaise, dont la plupart des membres 

étaient catholiques, et qui envoya de nombreux jeunes hommes à l’étranger servir dans les 

Brigades Irlandaises des armées Françaises et Espagnoles, souvent qualifiées de force militaire 

secrète des Stuart. La famille, également connue sous le nom de McDERMOTT, était « 

extrêmement active en Franc-maçonnerie au XVIIIe siècle », et l’un de ses membres, Clement 

McDERMOTT  (fils de  Terence  McDERMOTT, ancien lord maire jacobite de Dublin), fut l’un 

des initiés de la Loge Jacobite de Paris en 1725. 9 SEAN MURPHY soutient que Lawrence 

DERMOTT était «presque certainement de la famille McDERMOTT de Strokestown, liée aux 

jacobites», une affirmation appuyée par Ken McDERMOTT  ROE. 10 Ric BERMAN rétorque à 

cela que DERMOTT était un patriote protestant et irlandais, mais probablement pas un jacobite. 
11 Après l’écrasement par le gouvernement anglais de la rébellion jacobite de 1746, qui provoqua 

l’exécution de trois Grands Maîtres jacobites (DERWENTWATER, KILMARNOCK et  

BALMERINO) et la décapitation publique ultérieure en 1753 du Franc-maçon écossais, le Dr 

Archibald CAMERON  pour complot jacobite, les déclarations politiques prudentes de 

DERMOTT en 1756 sont tout-à-fait compréhensibles :12 

Un Maçon est un amoureux de la Paix ; il reste toujours soumis aux Pouvoirs civils, 

à condition qu’ils n’enfreignent pas les limites circonscrites par la Religion et la Raison. Et 

on n’a jamais encore vu un véritable Compagnon concerné par une machination, des 

desseins ou de atteintes contre l’État... Mais comme la Maçonnerie a ressenti à plusieurs 

reprises les effets préjudiciables de la guerre, de l’effusion de sang et de la dévastation, 

c’était l’engagement plus puissant des Maçons d’agir conformément aux Règles de paix et 

de loyauté, et à toutes ces nombreuses preuves de leurs comportements, qui ont suggéré aux 

anciens rois et puissances de les protéger et de les défendre. Mais si un frère devait aller 

jusqu’à se rebeller contre l’État, il ne rencontrerait aucun soutien de ses frères ; ils ne 

garderaient aucun contact privé avec lui dont le gouvernement pourrait avoir motif d’être 

jaloux ou d’en prendre ombrage. 13 

Mais Dermott répéta aussi la déclaration politique d’Anderson de 1723, écrite à une 

époque de luttes Jacobite-Hanovre pour le contrôle de la Grande Loge anglaise, selon laquelle 

« bien qu’un frère ne puisse être soutenu dans sa rébellion contre l’État, s’il n’est cependant 

pas reconnu coupable d’aucun autre crime, sa relation à la Loge reste inaliénable ». 14 
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Compte tenu de la désaffection de nombreux maçons irlandais en réaction aux 

politiques du gouvernement anglais, DERMOTT a fait preuve de sagesse en évitant la 

controverse politique, alors qu’il avait décidé de préserver les anciennes traditions de la 

Franc-maçonnerie des STUART qui faisait une large part aux thèmes mystiques-

cabbalistiques que SWIFT avait révélés dans son pamphlet anonyme, A Letter from the 

Grand Mistress of the Female Free-Masons to Mr. Harding the Printer (Dublin, 1724). 

DEMOTT était probablement conscient que SWIFT avait été identifié comme l’auteur de 

l’édition londonienne de ses œuvres en 1746. 15 Ce qui distingue Ahiman Rezon (1756) des 

Constitutions d’ANDERSON, c’est l’accent mis par DERMOTT sur les sources cabbalistes 

des rituels maçonniques et du symbolisme : 

... il n’y avait que très peu de Maîtres de l’Art (même) au Temple de Salomon : il 

apparaît par-là clairement, que tout le Mystère a été communiqué à très peu d’entre eux en 

ce temps-là; qu’au Temple de Salomon (et pas avant) fut connu le Nom de Franc-maçonnerie, 

parce que les maçons de Jérusalem et de Tyr étaient alors les plus grands Cabbalistes* du 

monde ; que ce Mystère a été, pour l’essentiel, partagé entre les Bâtisseurs depuis l’époque 

de Salomon ... 

*Les gens qualifiés dans la Cabale, c’est-à-dire, la tradition, la science secrète 

d’explorer les Mystères divins, etc. 16 Annonces 

Il a introduit « Une prière dite à l’ouverture de la Loge, etc., utilisée par les Francs-

maçons juifs dans laquelle ils affirment, «ne nous comptons pas parmi ceux qui ne 

connaissent ni tes statuts, ni les mystères divins de la Cabbale secrète. » 17 Il acheva le 

volume des transactions de loge (1751-1757) avec un croquis du Sceau de Salomon et les 

emblèmes géométriques maçonniques contenant des lettres et des phrases hébraïques en 

hébreu. 18 Il converserait plus tard en hébreu avec un « maçon arabe » en visite. 19 Parmi les 

souscripteurs de Ahiman Rezon se trouvaient de nombreux Maçons Juifs, qui affluaient dans 

les loges « d’Antients » en nombre significatif. 20 

DERMOTT a relié les traditions cabbalistes avec les « degrés supérieurs» franco-

irlandais de l’Arche Royale, qui décrivaient la découverte faite par Zorobabel et les 

reconstructeurs-séjournants du Temple de la Seconde Jérusalem de  la « Parole perdue » - 

l’indicible  Nom  hébreu  de  Dieu, dans une voûte et sous une arche survivante du 

Premier Temple détruit. Il a donc inclus « A HABATH OLAM, une prière répétée dans 

la Loge de l’Arche Royale à Jérusalem »,  dans  laquelle  l’initié  jure  sa  confiance  "en 

ton  Saint,  Grand,  Puissant,  et  Terrible  NOM."   21 Il déclara alors que l’Arche Royale 

était « la racine, le cœur et la moelle de la maçonnerie ». La Grande Loge d’Angleterre 

refusa d’accepter l’Arche Royale comme faisant partie de son système. Huit ans plus tard, 

en 1764, DERMOTT ajouta une nouvelle dédicace à son édition révisée, avec l’explication 

que cela avait été conçu par «ce célèbre et savant  hébreu, architecte  et frère, Rabbi Jacob 

Jehudah Leon »,  qui  en  1675  a apporté  son  célèbre modèle  du Temple  à  Londres  et  

a consacré  ses  descriptions  publiées du Tabernacle et du Temple au Roi Stuart restauré, 

Charles II. 22 L’imagerie héraldique juive de LEON aurait ensuite été adoptée par les 

Francs-maçons irlandais dans les années 1680. 23 
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DERMOTT et les Antients affirmèrent qu’ils s’appuyaient sur les traditions plus 

anciennes et authentiques de la maçonnerie écossaise-irlandaise, qui avait également été 

préservée à York et en France par des jacobites exilés et leurs partisans Français. Un indice du 

contenu de ces traditions a été fourni par SWIFT qui, en 1724 a publié sa contre-histoire 

"Celtique" comparativement à celle donnée dans les Constitutions d’Anderson Whig-

Hanovriennes, "Moderns" en 1723. Dans sa lettre d’une grande inspiration Lettre de la Grande 

Maîtresse, SWIFT s’était inspiré de ses expériences en Maçonnerie au Trinity Collège de 

Dublin, en 1688, lorsque lui et son ami John JONES composèrent un pamphlet comique 

satirique sur le bureau du Collège. 

Ils faisaient référence à un nouveau rituel comme étant «franc-maçonnisé à la nouvelle 

sauce et aux traditions écossaises de Berwick-on-Tweed »*.24 En 1695, lorsque SWIFT fut 

envoyé contre son gré en Ulster, dominée par les presbytériens, en qualité de ministre 

anglican, il visita une loge à Omagh et en apprit davantage sur les traditions écossaises qui 

avaient été apportées en Irlande du Nord depuis le début du 17ème siècle.  

*Trait d’humour pouvant s’entendre comme « Triffouilly-les-Oies en français. 

 

Dans un pamphlet sur l’histoire crédule et « anglo-centrée » d’ANDERSON, il donna 

une version écossaise-irlandaise de l’histoire maçonnique : 

La branche de la Loge du Temple de Salomon, ensuite appelée Loge de Saint-Jean de 

Jérusalem, se trouve être, comme je peux facilement le prouver, la plus Antique et la plus 

Pure maintenant sur Terre. La célèbre et ancienne loge écossaise de Kilwinning dont tous 

les rois d’Écosse ont été d’époque en époque Grands Maîtres sans interruption, descendants 

de l’époque de FERGUS, qui a régné il y a plus de 2000 ans, bien avant les Chevaliers de 

Saint-Jean de Jérusalem ou Chevaliers de Malte, qui permirent au demeurent aux Loges 

l’honneur d’enrichir la maçonnerie juive et païenne avec des règles religieuses et 

chrétiennes. 

FERGUS... a été soigneusement instruit dans tous les arts et les sciences, en particulier 

en Sciences naturelles, et la Philosophie Cabbaliste (ultérieurement appelée Rose-Croix) par 

les druides païens d’Irlande et de Mona, les seuls vrais cabbalistes existants dans le monde 

occidental... Il me fut enseigné par les hommes de Leaming que l’Occultisme comme la 

Philosophie morale de tous les païens étaient bien irrigués et nourris par l’École Cabbaliste 

des patriarches... et des Rabbins... 

Jason... s’en alla en quête de la Toison d’Or, comme il est dit en termes énigmatiques 

en Franc-maçonnerie, ou à proprement parler de la Cabbale, comme on nommait la 

Maçonnerie à cette époque. 

... M. Harding*, s’il est vraiment soutenu par les souscripteurs [imprimera] une clé de 

RAYMONDUS LULLIUS, sans laquelle notre Ange-gardien dit qu’il est impossible de 

parvenir à la quintessence de la Franc-maçonnerie. 25 

 

 *L’éditeur (note du traducteur) 
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Galopant comiquement à travers ces traditions maçonniques celtiques, Swift a abordé 

quelques thèmes importants mais peu connus qui peuvent être retracés comme émergeant de 

la Renaissance écossaise. Et sa référence à RAYMOND LULLE fournit un bon point de 

départ pour ce récit qui retracera chronologiquement quelques «antiques» sources des 

«Antients». Pourquoi Swift a-t-elle affirmé que les enseignements de RAYMOND LULLE, 

le mystique espagnol et théologien du 13ème siècle, pourraient fournir une clé à l’essence même 

de la maçonnerie ? LULLE s’était inspiré des enseignements mystiques cabbalistes et soufis 

pour développer des techniques mnémoniques et de méditation qui permettaient 

l’apprentissage encyclopédique et la visualisation architecturale, qu’il croyait être des 

réalisations utiles pour les tailleurs de pierre et autres artisans, comme pour ses amis parmi 

les Templiers en croisade, qui pouvaient ainsi devenir des Chevaliers « illuminés ». 26 Annonces 

Au milieu du XVème siècle, ces techniques « lullistes » furent apportées en Écosse, 

où William St-CLAIR, comte des Orcades et de Caithness, commanda la traduction en anglais 

écossais de L’Ordre de Chevalerie de Lulle, que Sir Gilbert HAY entrepris en 1456 dans le 

scriptorium du château de Rosslyn. 27 Il s’agissait de la première traduction de LULLE en 

anglais, et elle a eu lieu sous l’administration et la participation active de Saint-CLAIR à la 

conception et à la construction de la fantastique chapelle gothique de Rosslyn, qui présentait 

un symbolisme exotique Salomonien et Hiramique. Quinze ans plus tôt, en 1441, St-CLAIR 

avait été nommé "Patron et Protecteur des Maçons Écossais" par le roi écossais, Jacques II, 

et la charge devint héréditaire dans la famille jusqu’en 1736. Les écrits « lullistes » ont été 

conservés à Rosslyn tout au long du XVIIe siècle et, selon SWIFT, les idées de l’Espagnol 

sont restées significatives en maçonnerie écossaise-irlandaise. Bien que les thèmes 

« lullistes » n’aient pas été intégrés dans la franc-maçonnerie anglaise "moderne", ils ont 

continué à être étudiés dans divers "haut" degrés jacobites Écossais au XVIIIème siècle. 28 

En 1583, un autre roi STUART, le protestant Jacques VI, prit pour lui-même le titre de 

« Salomon d’Écosse», et il nomma l’architecte catholique William  SCHAW  comme Maître 

d’Ouvrage pour contrer l’influence des presbytériens, iconoclastes militants2. 9 Alors que le 

roi travaillait en étroite collaboration avec SCHAW, il étudiait les écrits de Guillaume de 

SALLUSTE, Sieur Du Bartas, qui s’était inspiré des traditions cabbalistes et lullistes dans sa 

poésie religieuse. JACQUES traduisit le poème Uranie de Du Bartas et espérait que son nouvel 

architecte royal pourrait jouer le rôle du BETÇALÉEL biblique et de HIRAM en recréant le 

Temple de Salomon. Du Bartas incorpora de nombreuses d’images architecturales et 

maçonniques dans ce poème, et JACQUES traduisit les lignes suivantes : 

 

... L’aide sainte à Hiram était inconnue 

Ce qu’il avait montré dans la construction 

du Temple d’Israël,  

Sous l’Arche de Dieu, Betçsaléel le Juif avait été 

proprement enterré dans le silence éternel. 

Alors, grâce à la beauté de ses œuvres les plus 

rares,  
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Après sa mort fut la vie 

De tous ceux qui en étaient les bâtisseurs ... 30 

 

En 1594, Jacques VI décida de célébrer la naissance du prince Henry Stuart en 

reconstruisant la chapelle royale à Stirling selon la conception et les dimensions du Temple 

de Salomon. Lui et SCHAW recherchèrent et embauchèrent les meilleurs tailleurs de pierre 

et artisans, « avec la propre personne de Sa Majesté, comme Surintendant journalier » de la 

construction. 31  Aeonghus  McKECHNIE observe que «le design sophistiqué de SCHAW a fait 

de la chapelle un exemple paradigmatique de la Renaissance écossaise, important à la fois pour 

la royauté de Jacques et pour l’histoire de la Franc-maçonnerie.» 32  Le projet de Jacques de 

reconstruire le Temple était lié à sa dévotion pour un Ordre de croisade contemporain, 

jusqu’au théâtre masqué royal qui accompagna le Roi ; John  ERSKINE,  1er  comte  de  MAR, 

et Thomas  Erskine jouèrent les rôles de Chevaliers de Malte qui livrèrent bataille aux Turcs 

infidèles. 33  MAR était un brillant mathématicien, et il utilisa son expertise pour aider son 

père dans les projets architecturaux et maçonniques de la famille. 34 Avec MAR, SCHAW et 

les Francs-maçons qui se joignirent à eux, JACQUES fit chevalier seize nobles et leur donna 

des instructions sur leurs devoirs chevaleresques. C’est peut-être de là que la tradition débuta 

selon laquelle les Chevaliers écossais de Malte ont également été des Francs-maçons, tradition 

plus tard révélée par SWIFT dans sa Lettre de la Grande Maîtresse, et d’où a émergé un degré 

maçonnique jacobite à la loge de Stirling en 1745. 35 

En 1598, JACQUES VI chargea SCHAW d’entreprendre une réorganisation majeure 

de la Corporation des Maçons. Comme l’affirme David STEVENSON, en « organisant pour 

la première fois un système national de loges », SCHAW a pratiquement créé la Franc-

maçonnerie moderne.. 36 Le Roi et SCHAW ont également reconnu la revendication de la 

famille Saint-CLAIR de Rosslyn à être les « patrons et protecteurs » héréditaires des maçons. 

JACQUES s’est ensuite inspiré de ses vastes connaissances des techniques de LULLE, et en 

particulier celles développées par Geronimo CARDANO, Giordano BRUNO, Alexander 

DICKSON, et le Sieur Du BARTAS, et il a reconnu leur importance dans la conception et 

les compétences artisanales des architectes et des tailleurs de pierre opératifs. 37 Ainsi, en 

1599, il ordonna à SCHAW d’inclure la maîtrise de l’art de la mémoire et de la science lulliste 

dans la formation des Maçons opératifs.38 Dans la loge de Kilwinning, le Surveillant doit élire 

six maçons, « les plus parfaits et les plus compétents dans l’art de la mémoire », pour juger 

de la qualification de l’ensemble des Maçons... de leur art, de leurs compétences, de leur 

science et de leur mémoire relative aux anciens devoirs. 

Pour développer l’Art de la Mémoire, LULLE s’était inspiré des techniques de 

méditation du mysticisme juif de Merkabah et des Sepher Yetzirah, selon lesquelles l’adepte 

reconstruit le Temple de Jérusalem dans son imagination. 39 Au fur et à mesure que l’art se 

développait, il impliquait la visualisation d’un bâtiment, d’un palais ou d’un temple dans les 

représentations de concepts intellectuels, de faits historiques et/ou de relations géométriques 

placées dans des pièces spéciales, ce qui facilitait leur placement permanent dans la mémoire 

et l’esprit de l’initié. 40 Sous une forme condensée et simplifiée, cela fut très utile aux 
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capacités de visualisation des Maçons pour les relations géométriques et structurelles 

complexes de l’imagerie architecturale. Cette intense concentration mentale produisait 

parfois un état de transe, dans lequel certains praticiens croyaient qu’ils atteignaient une 

vision prophétique ou une « vision transcendantale ». 

Jacques VI avait été initié dans une loge à Scone (vers 1601), et il y a apporté les 

traditions maçonniques lullistes cabbalistes au sud de l’Angleterre en 1603, quand il est 

devenu Jacques VI et de fait "Le Salomon de Grande-Bretagne." Quelque seize ans plus tard, 

William St-Clair de Roslin immigré en Irlande du Nord, emporta vraisemblablement avec lui 

les traditions maçonniques écossaises, auxquelles SWIFT eut plus tard accès en Ulster. Les 

autres Saint-Clair d’Écosse poursuivirent leur patronage de la corporation pour le reste du 

siècle. Après la mort de JACQUES VI en 1625, son fils CHARLES Ier fut également initié 

en Maçonnerie et prit grand intérêt dans la foi de son père pour l’architecture salomonienne, 

thème qu’il introduisit dans des pantomimes mystiques présentées à la Cour des STUART. 41 

Un concepteur en chef et organisateur des pantomimes en fut le grand architecte et franc-

maçon Inigo JONES, dont les Compagnons contribuèrent à bâtir le scénario et la mécanique de 

scène. Beaucoup des symboles et thèmes des pantomimes royales semblèrent plus tard 

émerger dans les rituels théâtraux et élaborés du 18ème siècle jacobite et franco-écossais 

(Écossisme) « des hauts grades ».4  

En 1630-1631, un Maçon écossais, Henry ADAMSON, en prévision de la visite 

organisée de CHARLES Ier d’Écosse, composa un long poème sur le thème de l’architecture,  

The Muses  Threnodie,  publié  en  1638. ADAMSON invita le Roi à rebâtir le grand pont de 

pierre à onze arches de Perth, qui avait été construit par le Maître maçon John MYLNE père, 

mais qui fut par la suite détruit par les inondations de1621. Au cours des travaux, il révéla son 

assimilation de la tradition rosicrucienne dans la maçonnerie écossaise des STUART, qui 

renforçait les thèmes cabbalistes-lullistes à portée prophétique :   

C’est pourquoi je prends courage,  

Et espère voir un pont bientôt construit, 

Bien que je sois âgé ; 

Plus majestueux, solide, plus somptueux et adapté, 

Qui puisse se comparer à aucun autre 

précédemment. 

Car ce dont nous avons le présage n’est pas en esquisse, 

Car nous sommes frères de la Rose Croix, 

Nous connaissons le mot de Maître, et la seconde vue,  

Choses à venir, nous pouvons prédire avec justesse, 

Et vous montrerons de quels mystères nous 

Voulons parler et comment en juste propos 

Carolus Rex est tenu. 

Debout sur ce pont en or parfait, 

Répugnance il y aurait à dévoiler ces mystères, 

Mais pour l’honneur du Roi Charles nous en aurons l’audace. 43 
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Ron HEISLER suggère un acronyme possible entre Carolus Rex et Roseal Crux, (Rose-

Croix) avec le "L" pris pour un "E" imparfait. 44 

Pendant l’interrègne de CROMWELL qui suivit l’exécution de CHARLES Ier en 1649, 

de nombreux Maçons écossais s’enfuirent sur le continent et en Suède, où pendant près de dix 

ans ils négocièrent avec succès avec les Juifs d’Amsterdam et les Suédois de Göteborg pour 

obtenir un soutien en vue de la restauration de CHARLES II en exil. 45 Dans les années 1650, 

lorsque le General George MONK partisan de CROMWELL occupait l’Écosse, il serait devenu 

franc-maçon et, après son scepticisme initial, devint un partisan des compétences écossaises 

pour cette seconde vue. 46 MONK employa un architecte militaire suédois, Edouard TESSIN, 

initié à Edimbourg en 1652. 47 TESSIN travaillait avec John MYLNE et eut ainsi accès aux 

traditions cabbalistes-lullistes-rosicruciennes des Maçons écossais. Dans le même temps, les 

sympathisants écossais de CHARLES II fondèrent une loge clandestine à Göteborg, à partir de 

laquelle ils tentèrent de soutenir les efforts en vue de la restauration. La loge avait reçu une 

charte d’Édimbourg, probablement dans le cadre de la collaboration royaliste de Sir John 

McLEAN, un marchand écossais de la ville portuaire. 48 En conséquence, ses membres obtinrent 

la permission du Roi suédois Carl XI pour faire prospérer la loge. 

Après la mort de Cromwell en septembre 1658, les maçons de Perth honorèrent 

Feu John MYLNE et firent en décembre une proclamation provocatrice : 

Attendu que, comme antérieurement nos prédécesseurs et nous-mêmes, appartenons 

et avons toujours appartenu par la construction du temple des temples sur cette terre, à une 

communauté uniforme d’union de par le monde entier à laquelle appartient le temple de 

Kilwinning dans cette nation de l’Ecosse, à ce royaume dont furent issues l’abbaye et la loge 

de Scone, érigés par des hommes d’art et d’architecture ... et soutenues par les rois d’Écosse 

... 49 

Les Francs-Maçons ont rapporté publiquement que MYLNE Père avait initié Jacques 

VI, « selon le désir du roi », dans la Loge de Scone et qu’il y avait maintenu son adhésion 

jusqu’à la fin de sa vie. 

Comme les royalistes avaient multiplié leurs faveurs à MONK, ce dernier changea de 

bord et, conformément à un rapport du Chevalier Andrew Michael RAMSAY de 1741, MONK 

utilisa les réseaux maçonniques pour organiser secrètement un soutien à la restauration. 50 Que 

RAMSAY l’ait révélé à l’ambassadeur de Suède à Paris, le Comte Carl Gustaf TESSIN, 

descendant d’Edouard TESSIN récent Grand Maître de la maçonnerie suédoise, lui donne une 

certaine saveur. 51 Pendant son exil, CHARLES II fut initié en Franc-maçonnerie, et après sa 

restauration en 1660, il employa divers «frères» écossais à des postes éminents. L’ingénieur 

militaire écossais Sir Robert MORAY, qui avait rejoint les loges militaires maçonniques à 

Newcastle et Amsterdam, était un maçon enthousiaste, intéressé par la Cabbale, l’hermétisme, et 

le rosicrucianisme5. 2 Il devint non seulement le confident du roi, mais aussi un important 

fondateur de la Royal Society of Science… 
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MORAY partageait sa croyance dans les traditions Cabbalistes-Lulliste en maçonnerie 

avec Thomas TRELOAR, qui, dans « Ye History of Masonry » (MS. 1665) utilisait le panégyrique 

royaliste hébreu pour souligner les traditions juives et salomoniennes de la fraternité restaurée. 

Le texte débutait par l’inscription en lettres hébraïques, "Au commencement Dieu créa le ciel 

et la terre," un emblème du Sceau de Salomon signé "Salomon le Roi," et concluait par une 

citation en hébreu, "Pourquoi les nations s’agitent-elles, et les peuples ont-ils de vaines pensées 

?" Cette citation du Psaume 2 s’appliquait souvent aux protestants radicaux de l’interrègne, et 

ces païens rebelles furent par la suite réprimandés pour servir ce Roi ayant reçu l’onction du 

Seigneur. TRELOAR raconta alors en anglais l’histoire de Hiram, l’architecte du Temple de 

Salomon : « Maître Hiram depuis les rivages de la mer, fils d’une veuve me fut envoyé à moi, 

Salomon, fils du Roi David. » TRELOAR a fait l’éloge des rois Charles Ier et II en tant que 

patrons de l’artisanat de la corporation des Maçons : 

Et après de nombreux jours Charles régnait sur ce pays et son sang 

fut versé sur la terre même par le traître Cromwell. 

Voici maintenant le retour de l’agréable [illisible] pour n’être pas 

le fils du béni 

Martyr qui règne sur le pays entier. 

Qu’il règne longtemps sur ce pays et gouverne la corporation. 

N’est-il pas écrit qu’il ne blessera point les oints du Seigneur. 53 

MORAY a également partagé avec son ami Sir Christopher WREN, architecte royal 

et Franc-maçon, un intérêt sérieux pour la maquette du Temple de Jérusalem conçue et construite 

par le rabbin LEON, qui s’était lié d’amitié avec la veuve de CHARLES Ier en Hollande, et 

avait dédié à Charles II son traité sur l’architecture du Temple. 54 Richard POPKIN rapporte 

que lorsque LEON apporta ses maquettes du Temple et du Tabernacle à Londres en 1675, il 

s’adressa à Charles II, « comme si ce dernier appartenait au même monde », et leur rencontre 

fut importante pour le développement de la Franc-maçonnerie. 55 Pendant sa visite à Londres, 

LEON conçut des armoiries héraldiques pour la fraternité maçonnique, qui, comme l’affirme 

Lucien WOLF, étaient « entièrement composées de symboles juifs » et relevaient du « 

domaine le plus élevé et le plus mystique du symbolisme hébreu ». 56 Après la mort du rabbin 

en Hollande, son fils continua à exposer ses maquettes au cours de la décennie suivante, et ces 

armoiries héraldiques auraient été adoptées par les Francs-maçons irlandais dans les années 

1680. Comme évoqué plus avant, Laurence DERMOTT a fait référence à l’exposition du 

petit-fils relative aux maquettes et traités de LEON, qu’il avait vues à Londres en 1759-1760 

et qu’il considérait comme faisant partie des traditions authentiques des maçons « Antients ». 

L’intérêt des Stuart pour les théories de LEON s’étendit en Suède par des membres 

de la famille TESSIN. Edouard TESSIN et son fils suivirent MONK à Londres, où ils 

entrèrent au service architectural de CHARLES II et Christopher WREN. Les TESSIN ont 

ensuite contribué à la construction du grand fort de pierre de la colonie STUART de Tanger. 

En 1678, leur parent Nicodemus TESSIN, devenu architecte royal de Suède, visita Londres, 

où  WREN et le Roi l’invitèrent à se joindre au service du Roi. 57 Bien qu’il ait choisi de 

s’installer à Rome et la cour néo-rosicrucienne de la reine CHRISTINA, il a peut-être été 

initié à Londres, car son fils Carl Gustaf TESSIN rapporta que son père, de retour de ses 
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voyages, était fier de se présenter personnellement comme « Maître Maçon». 58 La famille 

Tessin comptera de fervents partisans des STUART au cours des décennies suivantes et, 

comme nous l’avons mentionné précédemment, en 1738, Carl Gustaf servit de Grand Maître 

secret de la Maçonnerie Écossaise en Suède, un système avec de fort substrats cabbalistes, 

rosicruciens et chevaleresques. 

Pendant ce temps, dans l’Angleterre de la restauration, le rajeunissement royaliste des 

projets de restauration des STUART fut menacé après la mort de Charles II en février 1685, 

lorsque la succession au trône de son frère, JACQUES, duc d’York, converti au catholicisme, 

devint la cible des militants de l’agitation protestante. JACQUES avait récemment gagné le 

respect des Francs-maçons d’Edimbourg, lorsqu’il y résida en 1679-1682, car il dirigea « une 

renaissance architecturale avec la reconstruction du palais de Holyrood » et d’autres grands 

ouvrages en pierre. 59 Après son retour à Londres, il se rendit compte qu’il avait besoin du 

soutien des Francs-maçons écossais pour supporter sa revendication au trône britannique, et 

il exhorta ses partisans à se rendre dans le sud pour se joindre à sa campagne. Ainsi, en mars 

1685, les Francs-maçons d’Édimbourg imprimèrent un manifeste intitulé  Caledonia’s 

Farewell to the Most Honourable, James Duke of Perth, etc., Lord High Chancellor, et 

William, duc de Queensbury, etc. Lord Haut Trésorier d’Écosse, Lorsqu’il est appelé par le 

roi.  Cette publication plutôt bizarre révélait la foi des Maçons dans le pouvoir des 

mathématiques mystiques, éléments des traditions cabbalistes et  lullistes,  pour soutenir la 

cause royaliste des Stuarts: 

 

Allez, Mes Seigneurs, et prosperez ;  

Allez chercher réparation en Cour;  

Et baisez les mains de la Vraie descendance du  Roi et alors 

Un héritier étrangement rejeté (mais pas par 

les constructeurs),  

Il est maintenant la pierre principale de 

l’angle ! 

 Ô changement heureux, 

Que dit le « Cent et Onzième ? Depuis qu’il s’élève depuis 

FERGUS, dans l’arbre royal. 

Consultez seulement Euclide, 

Prenez l’architecte entre autres ; essayez 

quel figure doit diriger cette sorte d’Art ; 

Voyez quel est ce ciment qui fait commerce 

de soutenir le tout. 60 Annonces 

Un astérisque renvoyait à une longue note de bas de page qui utilisait des arguments 

mathématiques, géométriques et architecturaux alambiqués - ce que l’auteur a décrit comme « 

cette façon énigmatique de compter » et « l’algèbre étrange et mystérieuse » - pour prouver que 

le numéro 111 justifiait la prétention de JACQUES à la couronne. Le destinataire, Jacques 

DRUMMOND, 1er Duc de Perth, fut actif dans la colonisation du New Jersey et l’historien 

maçonnique de la colonie affirmait que lui et son patron, le Duc d’York, étaient tous deux 
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Francs-maçons. 61 Annonces 

Alors que la campagne pour exclure JACQUES du trône s’intensifiait, la communauté 

juive craignait de perdre la protection qui leur était offerte par Charles II. Dix ans après la 

visite du rabbin LEON, elle ressentait peut-être des intérêts communs avec les royalistes et les 

Francs-maçons écossais. Après la mort de Charles le 6 février 1685, au cours des deux mois 

suivants, les représentants juifs présentèrent à Jacques VII et II une adresse de fidélité sur 

parchemin et lui rendirent visite en son palais à cinq reprises. 62 Ces actions resteront 

longtemps dans la mémoire et les ressentiments des anti-Jacobites. Écrivant en 1748, dans le 

sillage de la rébellion jacobite récemment écrasée, le romancier Henry FIELDING- 

maintenant le principal propagandiste du gouvernement Hanove - écrivit que le 6 février 

1685 les Rabbins jacobites nous dirent 

... l’un des anges est venu à Whitehall ... et apporta avec lui une commission du Ciel, 

selon laquelle il reconnaissait le Duc d’York, proclamant qu’il « le créait inéluctable Roi 

d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande ». 63 Il fit valoir, que « S’il y avait une si grande analogie 

entre les Juifs et les Jacobites, alors il y aurait une même ressemblance entre leurs rois. » 

Affirmant que les Écossais se circoncisaient eux aussi selon CULLODEN, il considérait 

ensemble les Jacobites, les Juifs et les Francs-maçons comme un même triptyque impie. 64 

Annonces 

Bien que FIELDING ait inventé l’histoire de l’ange, il s’était inspiré d’événements 

réels datant des premiers jours du règne de JACQUES. En mai 1685, la communauté juive de 

Londres fut forcée de demander au nouveau Roi de les protéger des marchands protestants 

déterminés à révoquer leurs libertés. JACQUES y répondit favorablement et en novembre 

émit l’ordre d’arrêter toutes les procédures contre les Hébreux ; il les encouragea à « profiter 

tranquillement du libre exercice de leur religion ». David KATZ soutint que le roi « avait 

donné aux Juifs d’Angleterre ce qui équivalait à une déclaration d’indulgence », mais il note 

qu’elle était inextricablement liée à la question controversée de la prérogative royale, ce qui 

signifiait que les droits juifs et catholiques étaient liés et tout aussi vulnérables. 65 Comme son 

grand-père et son père, JACQUES s’opposa à toute violence au nom de la religion, et en 

février 1687 et mai 1688, il publia des déclarations complètes d’indulgence pour l’Écosse et 

l’Angleterre. Il décida d’établir la tolérance « par la loi, qui ne devrait jamais être modifiée 

par ses successeurs ». 66 Malgré le soutien généralisé des commerçants et des artisans, cette 

politique de « liberté de conscience » suscita une agitation anticatholique encore plus intense.   

En juin 1688, la Reine Marie de Modène, épouse de JACQUES VII et II, accoucha 

d’un jeune garçon, événement qui choqua l’opposition anticatholique dans un nouvel élan de 

radicalisme. L’histoire fut répandue selon laquelle il ne s’agissait pas d’une naissance royale, 

car un bébé avait été amené au palais dans un couffin chauffant. Des feuilles protestantes ont 

été publiées affirmant que le bébé avait été engendré par le confesseur jésuite du Roi avec une 

religieuse. Ce sont de telles fables qui font les révolutions. C’est dans cette atmosphère 

politique tumultueuse que Jonathan SWIFT et les étudiants de Dublin publièrent leur satire 

maçonnique comique en juillet 1688. Il n’est pas étonnant qu’ils aient été punis par une 

administration universitaire inquiète. Après que Guillaume d’Orange et ses troupes d’élite 
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eurent envahi l’Angleterre en novembre 1688, JACQUES s’enfuit en France, puis en Irlande, 

où ses disciples, depuis appelés Jacobites, furent vaincus à la bataille de la Boyne en 1690. 

Selon les traditions maçonniques française et irlandaise, les soldats jacobites exilés 

apportèrent   avec eux en France leurs traditions de loges écossaises-irlandaises, en particulier 

celles des loges militaires. 67 Annonces 

Malgré le renversement de la dynastie des STUART, les Francs-maçons écossais ont 

maintenu leurs traditions « anciennes ». En 1689-1691, un ministre du culte presbytérien et 

antiquaire, Robert KIRK, rapporta que le « Mot » en maçonnerie écossaise était « comme 

la tradition rabbinique, une façon de commenter sur Jakhin et Boaz, les deux piliers érigés 

devant le temple de Salomon ». 68 KIRK visita des synagogues à Londres et étudia les 

traditions mystiques juives, et David STEVENSON note qu’il a fait allusion au symbolisme 

cabbalistique des Francs-maçons. 69 Comme Henry ADAMSON avant lui, KIRK a 

également relié l’initiation maçonnique à la réalisation de la « seconde vue ».7- Un 

témoignage supplémentaire sur la poursuite des thèmes cabalistiques de la maçonnerie 

écossaise est venu du jacobite anglais George HICKES qui, tout en se cachant du 

gouvernement Whig en Écosse, visita la maison à la tour de pierre "Antient" à Rosslyn en 

1697. Il a rapporté que, 

Les Lords de Rosslyn ont été de grands architectes et mécènes de la construction 

depuis de nombreuses générations. Ils sont tenus de recevoir le Mot de Maçon, qui est un 

signal secret que les maçons ont à travers le monde pour se reconnaître. Ils prétendent qu’il 

est aussi vieux que Babel. D’autres ne le considèrent pas plus ancien que Salomon. 71 

Annonces 

Alors que HICKES enquêtait sur le Mot de Maçon, il étudia également le don 

écossais de seconde vue. 72 Deux ans plus tard à Londres, il passa beaucoup de temps avec 

un érudit suédois en visite, Eric BENZELIUS, un étudiant sérieux en Cabbale, et ce dernier 

pourrait lui avoir confié ses informations sur la maçonnerie écossaise des "Antients". 

Au cours des décennies suivantes, alors que les Jacobites en Grande-Bretagne comme 

à l’étranger poursuivaient leur lutte contre les gouvernements Williamites puis Hanovriens, 

on trouve peu de documentation sur leurs réseaux maçonniques, bien qu’une copie d’une 

chanson maçonnique, évidemment diffusée par les Jacobites exilés à Paris en 1705, ait été 

révélée. 73 À Londres Jonathan SWIFT est passé prudemment de « Tory » à des sympathies 

crypto-jacobites, et en 1710 s’est lié d’une amitié étroite avec le Comte Carl 

GYLLENBORG, ambassadeur de Suède, qui s’était marié dans une famille jacobite anglaise 

et avait fortement soutenu les STUART. 74 SWIFT écrirait plus tard qu’il avait prévu de 

s’installer à Stockholm afin de servir GYLLENBORG et le Roi Carl XII, si la persécution du 

gouvernement hanovrien s’alourdissait sur lui. 75 Vers 1710-1713, GYLLENBORG fréquenta 

un jeune étudiant-scientifique suédois, Emanuel SWEDENBORG, pendant son séjour de 

trois ans en Angleterre. SWEDENBORG était le beau-frère de BENZELIUS, et il aurait été 

initié à la Franc-maçonnerie alors qu’il était à Londres. 76 Il se rendit à la cérémonie 

maçonnique lorsque Christopher WREN, le fils de Wren l’architecte, et les « Francs-maçons 

libres et acceptés » célébrèrent l’achèvement de la cathédrale Saint-Paul, que SWEDENBORG 
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nommait "le Temple". Selon une tradition maçonnique suédoise, Wren servit comme Grand 

Maître en 1710. 77 Annonces 

Bien que la franc-maçonnerie à cette époque fusse principalement jacobite dans ses 

penchants politiques, les initiés mécontents craignaient que leurs réseaux secrets fussent 

vulnérables aux espions du gouvernement. En 1713, un poète jacobite associait à une copie 

de 1677 des Old Charges de la Franc-maçonnerie un poème intitulé « La prophétie du Frère 

Roger Bacon ». Il fit l’éloge de l’actuelle reine Anne, demi-sœur du JACQUES VIII et III en 

exil, lequel était considéré comme convenable dans l’optique d’une restauration des 

STUART. Il racontait en termes de débauche les politiques désastreuses des Whigs, évincés 

par le ministère conservateur Tory de la Reine, mais qui essayaient maintenant d’infiltrer la 

maçonnerie jacobite : 

Francs-Maçons prêtez attention aux 

conseils de Frère Bacon, Interlopes 

briseurs et spolieurs de vos affaires. Vos 

Giblims et Equerres sont tous à découvert, 

et Jakhin et Boaz n’auront plus de secrets. 
78 Annonces 

Cependant, quand Anne mourut en août 1714, les Jacobites étaient trop en proie à 

des factions pour s’opposer avec succès à la candidature de Georg LUDWIG, électeur de 

Hanovre, qui devint le roi GEORGES Ier. L’échec de la rébellion jacobite de 1715-16, 

qui avait été menée par les Francs-maçons John ERSKINE, 6ème Comte de MAR, James 

RADCLIFFE, 3ème Comte de DERWENTWATER, James BUTLER, 2ème Duc 

d’ORMONDE, George ORMONDE et James KEITH, le Comte écossais MARISCHAL, 

précipita un nouvelle vague d’exilés en Suède et sur le continent. 79 En 1717, 

GYLLENBORG, l’ami de SWIFT, fut arrêté à Londres pour avoir organisé le complot Suédo-

Jacobite, qui (selon Claude NORDMANN) utilisait le réseau maçonnique international, 

GULLENBORG ayant travaillé en étroite collaboration avec Francis FRANCIA, connu sous 

le vocable de « Juif jacobite », lequel fournirait un soutien financier et maçonnique aux 

Jacobites au cours de la prochaine décennie. 1 La loyauté de la famille FRANCIA envers 

les STUART sera partagée par d’autres Francs-maçons juifs, comme le courtier en valeurs 

mobilières et poète Moses MENDEZ, qui rendit visite à SWIFT en Irlande et dont les 

poèmes jacobites non publiés sont désormais conservés dans un carnet à la bibliothèque 

de la Grande Loge de Londres. 82 Ces maçons juifs continuèrent à croire en la politique 

de « liberté de conscience » des STUART. 

En 1717, en réponse au rôle supposé des maçons Jacobites dans ce complot 

suédois, quatre loges de Londres fondèrent la Grande Loge de Londres et de Westminster, 

consacrée au soutien à la succession des HANOVRE et du gouvernement des WHIGS. 83 

C’est à partir de cette date que, selon Lawrence DERMOTT dans Ahiman Rezon, est 

apparue la divergence entre la Franc-maçonnerie des "Moderns" celle des "Antients" 

d’York, d’Irlande, d’Écosse et de la diaspora Jacobite. Il expliqua que « s’agissant de 
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l’année 1717, certains joyeux compagnons » de Londres, qui avaient reçu un degré « très 

bancal », résolurent de constituer une loge de leur propre chef,  mais qu’aucun d’eux  ne 

connaissait  la « Part du Maître », de telle sorte qu’ils « ont créé  » une  nouvelle composition 

avec seulement quelques "fragments de l’Ordre ancien." 
84 

Non seulement ils 

modifièrent l’emplacement et l’utilisation des outils symboliques de la maçonnerie 

(compas, équerre, fil à plomb, niveau), mais ils abolirent «l’ancien usage d’étudier la 

géométrie en Loge», et à la place se concentrèrent sur la consommation excessive 

d’alcool et les festins. Rejetant la pratique écossaise-irlandaise du mélange entre 

gentlemen et artisans dans la loge, ils changèrent la manière de porter le tablier de 

l’artisan afin d’éviter de ressembler à « tous ces manœuvres… ». 

Admettant que les "Moderns" s’étaient ridiculisés par l’arrogance et la 

désinvolture de leurs Officiers aristocratiques, DERMOTT donna une longue liste de 

grands hommes dans l’histoire qui "furent non seulement des hommes pauvres, mais 

beaucoup d’entre eux d’une extraction très moyenne. Le sage philosophe Socrate, était 

le fils d’un pauvre sculpteur de pierre » (c.-à-d. un maçon opératif). » 85 Il les comparait à 

ceux de la classe supérieure, les Maçons « Moderns », qui étaient « préférés à des Postes 

ou des Offices de grande confiance, et distingués par des titres honorifiques, sans avoir 

le moins du monde de courage, d’esprit, d’instruction, ou d’honnêteté», critique 

particulièrement ciblée à l’adresse du Grand Maître Whig d’alors, WILLIAM, 5ème Lord  

BYRON, un chef ivre et absent qui, au cours de ses cinq années de mandat négligea la 

fraternité alors qu’il s’adonnait aux courses de chevaux et au jeu. 86 Son message fut 

efficace, et les « Antients » attirèrent un nombre croissant d’artisans et de commerçants de 

la classe moyenne et inférieure. 

DERMOTT réfuta également l’affirmation d’Anderson selon laquelle Christopher 

WREN avait « négligé » les loges et avait ainsi perdu le pouvoir, et il rapporta les motifs 

politiques derrière les attaques contre WREN et ses partisans parmi les Maçons de tradition. 

L’architecte en vogue William BENSON avait gagné la faveur de GEORGE Ier par sa 

propagande virulente contre le Roi de Suède CARL XII et son ambassadeur GYLLENBORG. 
87 Après avoir tenté une purge chez les Maçons de WREN, BENSON fit des allégations 

tendancieuses selon lesquelles la Chambre des Lords s’effondrait et nécessitait une rénovation 

totale. DERMOTT en conclut que « les Maîtres Maçons de Londres étaient alors tellement 

dégoûtés par le traitement de leur ancien et excellent Grand Maître, qu’ils ne se 

rencontreraient ni ne tiendraient aucune communication en vertu des sanctions de son 

successeur M. BENSON. » 88  Bien que les maçons opératifs de Londres « aient été frappés 

d’une léthargie qui semblait menacer les loges de Londres d’une dissolution définitive », les 

loges en Écosse et à York « ont maintenu leurs procédures, coutumes et usages, sans 

modification », ce pourquoi elles « peuvent à juste titre être appelées les plus anciennes, etc.» 
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Les descriptions sardoniques de DERMOTT sur le détachement de la maçonnerie 

spéculative des « Moderns » de ses racines « anciennes » renvoyèrent à la lutte entre Whigs-

Hanovriens et les maçons Tory-jacobites, lutte qui s’intensifiait en Grande-Bretagne comme 

à l’étranger. C’est parmi les Jacobites exilés en France que les traditions chevaleresques 

révélées par SWIFT commencèrent à émerger avec plus d’évidence parmi les maçons qui 

soutenaient la cause STUART. Depuis 1714, le Comte de MA, maçon initié et brillant 

architecte, avait utilisé le « Mot de Maçon » pour assurer une communication secrète et une 

loyauté politique entre les jacobites de Grande-Bretagne, de France et de Russie. 89 Il a 

également travaillé en étroite collaboration avec GYLLENBORG pendant l’organisation de 

l’intrigue suédo-jacobite. Au cours des prochaines années, la famille GYLLENBORG 

collaborera avec les TESSIN au développement de la maçonnerie écossaise-suédoise en tant 

qu’organisation de soutien à la cause STUART. En exil en 1722, MAR et son protégé 

écossais Andrew Michael RAMSAY proposèrent au prétendant STUART, JACQUES VIII 

et III, l’instauration d’un Ordre militaire Royal des Chevaliers d’Écosse avec pour objet de 

« Restaurer l’Écosse dans son ancien esprit militaire ». 90 JACQUES approuva cette 

proposition et suggéra qu’il soit appelé « l’Ordre de la Restauration ». Selon Edward CORP, 

cet ordre chevaleresque était de nature maçonnique, et MAR en fut le Grand Maître. 91 MAR 

entreprit ensuite une campagne pour faire nommer RAMSAY Gouverneur-tuteur à Rome du 

prince Charles Edward STUART âgé de trois ans. 92 

En 1722-1723, alors que Hanovriens et Jacobites luttaient pour la domination au sein 

de la Grande Loge d’Angleterre, et que James ANDERSON travaillait sur ses Constitutions 

pro-Hanovre, un poète jacobite, le 15 février 1723 lança un défi long et difficile à la Grande 

Loge, qui attendait impatiemment la publication de l’histoire officielle d’ANDERSON. Dans  

The Free-Masons, An  Hudibrastick  Poem,  cet « Ancient » Maçon faisait allusion aux 

thèmes mystiques juifs de la maçonnerie écossaise-irlandaise, notant que « certains disent 

aussi que nos maçons maintenant/ mettent en pratique la circoncision / car la maçonnerie est 

une coutume juive. » 93  Cette allusion sera développée un an plus tard par SWIFT, qui dans 

sa  Lettre de la Grande Maîtresse, écrivait au sujet de la manipulation cabbaliste des lettres 

et des chiffres hébreux "de la Cabbale, comme la maçonnerie a été appelée à cette époque. 

» 94 Ans 

Les francs-maçons écossais avaient depuis longtemps fièrement accepté la tradition 

nationaliste selon laquelle ils descendaient des, ou étaient assimilés aux Juifs, devenant ainsi 

une nation « sous contrat ». 95 Cette affirmation fut exploitée par des critiques hostiles pour 

attaquer les partisans écossais des STUART, à commencer par l’affirmation de James 

Howell, fréquemment réimprimée de 1652 à 1699 : 

 

Le premier prince chrétien qui a expulsé les Juifs hors de ses territoires était ce roi 

héroïque, notre Édouard le Premier, qui fut un tel fléau aussi pour les Écossais, et on pense 

que divers de ces Juifs bannis ont fui en Écosse, où ils ont prospéré depuis en grand nombre, 

témoin cette aversion que la nation a par-dessus tout de la chair de porc. 96 Annonces 
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Que cette accusation ait été lancée aux Écossais en Irlande du Nord, est suggéré par la 

reprise de celle-ci par John TOLAND, le radical originaire d’Ulster qui étudia le 

rosicrucianisme et la Franc-maçonnerie en Écosse. Anti-Jacobite convaincu, TOLAND 

rappela en 1714 aux archevêques anglais (qu’il avait longtemps fustigés) que « vous savez à 

quel point une partie des habitants britanniques est d’origine incontestablement juive 

(affirmation que les anciens Irlandais ne peuvent revendiquer). » Pour étayer cette 

affirmation, il affirmait : « Un grand nombre d’entre eux ont fui vers l’Écosse, ce qui explique 

tant de choses dans cette partie de l’île, ayant une aversion aussi remarquable pour le porc et 

les boudins noirs à ce jour, pour ne pas insister sur d’autres ressemblances facilement 

observables. » 97 Annonces 

L’auteur du poème Hudibrastick a également contrecarré les soupçons du 

gouvernement concernant la pratique de l’intrigue politique secrète de la part les Maçons 

Jacobites : 

D’ici ils ont été pris pour des traîtres,   

Mais ont encore des francs-maçons sauvé 

leur Bacon; 

Et comme ils ont été, parfois soupçonnés, 

ils n’ont jamais été une seule fois pris sur 

le fait: 

En tant que comploteurs et confédérés, 

Dont les têtes sont placées sur les Poteaux et les Portes. 98 

 

Ce poème maçonnique scabreux devint un best-seller, avec de nombreuses 

réimpressions, et il a évidemment poussé ANDERSON deux semaines plus tard à finalement 

publier les Constitutions de la Grande Lodge, qui à son tour poussa SWIFT à publier son histoire 

burlesque. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la Lettre de la Grande Maîtresse a puisé 

dans les anciennes traditions maçonniques écossaises-irlandaises que Laurence DERMOTT 

défendrait plus tard. En 1725, les Francs-maçons d’Irlande annoncèrent l’élection de Richard 

PARSONS, 1er Comte de ROSSE, pour succéder au Grand Maître de leur Grande Loge qui 

existait depuis déjà quelque temps. ROSSE, qui avait été proche du Jacobite, PHILIPPE, Duc 

de WHARTON, ancien Grand Maître d’Angleterre, a également été accusé de sympathies 

envers les STUART.  99 Il est significatif que SWIFT, qui était ami avec WHARTON à 

Dublin, continua d’admirer ce Duc "Tout-Feu-Tout-Flammes" tout au long de ses intrigues 

jacobites-maçonniques très médiatisées. 100 

En 1725, les Jacobites exilés à Paris fondèrent la première loge référencée en France, et ses 

membres comprenaient de nombreux jeunes initiés irlandais et écossais, venant parfois de 

familles dans lesquelles l’adhésion maçonnique était héréditaire. 101 Un initié, un adolescent de 

13 ans James DRUMMOND, 3ème Duc de PERTH, était le petit-fils du 1er Duc, à qui les Francs-

maçons d’Édimbourg avaient adressé leur appel aux STUART en 1685. Un autre jeune était 

l’exilé irlandais de seize ans, Richard TALBOT, 3ème Comte de TYRCONNELL, arrière-

arrière-neveu du 1er Comte de TALBOT, ancien Lord-Lieutenant d’Irlande Jacobite. Edward 

CORP note que l’affiliation maçonnique du jeune homme était basée sur la tradition 
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familiale.102 Des décennies plus tard, Lawrence Dermott était probablement au courant que son 

parent Clément MacDERMOTT était membre de cette loge parisienne. Comme pour les 

TALBOT, la maçonnerie était une tradition familiale chez les MacDERMOTT.   

Beaucoup d’initiés parisiens résidaient au palais de Saint-Germain-en-Laye, où le 

comte de MAR vivait également à cette époque. MAR était alors la cible d’une campagne de 

calomnie de la part de l’évêque jacobite anglais exilé Francis ATTERBURY, et il espérait 

évidemment que la loge maçonnique pourrait renforcer son soutien parmi les Écossais et les 

Irlandais. Il écrivit qu’il était nécessaire que « les Écossais et les Irlandais soient bien 

ensemble », car ils partagent des lignées et des traditions communes et « devraient se 

considérer les uns les autres comme des frères. "103 Bien que MAR et son collaborateur 

Andrew Michael RAMSAY n’ont pas été recensés comme initiés dans cette loge parisienne, 

ils étaient proches de nombreux initiés et probablement utilisés en coulisses. Parmi les trois 

cofondateurs, Sir Hector McLEAN, était un protégé spécial de MAR ; Charles RADCLIFFE 

avait marché avec les Highlanders écossais en 1715 et était devenu le confident de RAMSAY; 

et Francis  HEGUERTY représentait les « Oies sauvages » irlandaises. RAMSAY aura par la 

suite une influence significative sur le développement des rituels et thématiques écossaises, 

qui trouvèrent à s’exprimer dans son roman allégorique, Les Voyages de Cyrus (Français et 

éditions anglaises de 1727 à 1730). En reconnaissance pour leur amitié étroite, il en a dédicaça 

une copie à MAR. 104 

Dans la correspondance entre RAMSAY et SWIFT, il attribua au satiriste irlandais 

l’inspiration pour ses idées universalistes et œcuméniques sur la religion.105 Il fut 

particulièrement influencé par A Tale of a Tub (1704), dans lequel SWIFT s’inspire de sa 

vaste lecture des écrits hermétiques, cabbalistes et rosicruciens dans sa satire sur le sectarisme 

religieux. Il semble certain que RAMSAY connaissait aussi l’appartenance maçonnique de 

SWIFT et sa paternité pour la Lettre de la Grande Maîtresse. 

Comme SWIFT, il souligna l’importance de la Cabbale juive en Maçonnerie. En 1724, alors 

qu’il était à Rome comme tuteur du jeune prince Charles Edward STUART, il s’entretint avec 

un Juif hétérodoxe, dont la bibliothèque contenait des œuvres cabbalistes rares et qui devint 

Franc-maçon. 106 En 1727, dans The Travels of Cyrus, il met en vedette Eléazar, un cabbaliste 

juif, comme étant le Plus impressionnant mentor du jeune prince Cyrus. Par la voix d’Eléazar, 

il affirma que « la religion des Juifs n’était pas seulement la plus ancienne, mais aussi la plus 

conforme à la raison ». Il a en outre discuté des « Principes sur lesquels les expressions 

allégoriques des Cabbalistes sont fondées », notant que « si nous débarrassions leur 

mythologie de cette langue mystérieuse, nous y trouverions des notions sublimes ». 107 Il a 

particulièrement recommandé "les œuvres des Rabbins IRIRA, MOSCHECH et JITZACK, 

que RITTANGELIUS a traduit dans son Cabbala Denudata. « À l’automne de 1736, alors 

que RAMSAY préparait son célèbre discours pour la Grande Loge à Paris, il écrivit à Thomas 

CARTE, un autre maçon jacobite : « Je suis curieux dans tout ce qui concerne les antiquités 

juives. Je regarde la Cabbale rabbinique comme la mythologie juive qui ne doit pas être 

écartée. 108 Il s’intéressa également à l’écriture de Pierre ALLIX « sur la Trinité connue des 

Juifs », un thème-clé chez les cabbalistes chrétiens. 
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Dans son discours prononcé le 26 décembre 1736, RAMSAY développa de brèves 

références à SWIFT relatives au lien entre les Ordres chevaleresques et la Franc-

maçonnerie, dans un mouvement qui distanciait encore davantage la maçonnerie jacobite 

et écossaise du système anglais de la Grande Loge : 

Le roi Salomon a écrit en caractères hiéroglyphiques, nos statuts, nos maximes 

et nos mystères et ce livre ancien est le Code original de notre Ordre... Le grand Cyrus... 

nomma Zorobabel comme Grand Maître de la Loge de Jérusalem, et lui ordonna de 

poser les fondations du Second Temple, là où le mystérieux livre de Salomon avait été 

déposé. Ce livre a été conservé pendant douze siècles dans le Temple des Israélites, mais 

après la destruction du Second Temple... ce livre authentique fut perdu jusqu’à l’époque 

des Croisades, quand une partie de celui-ci a été redécouverte après la libération de 

Jérusalem. 109 Lorsque les croisés chrétiens rentrèrent dans leur patrie, ils ont conservé 

la science secrète, et l’union des loges de Saint-Jean dans chaque pays a été calquée sur 

les Israélites quand ils construisirent ce Second Temple, « tandis que certains 

manipulaient la truelle et le compas, d’autres les défendaient avec l’épée et le bouclier». 

Le lendemain du discours de RAMSAY, Charles RADCLIFFE, alors Jacobite et 5ème 

Comte de DERWENTWATER, fut élu Grand Maître du système Écossais. Il avait rejoint son 

frère aîné, JACQUES, 3ème Comte de DERWENTWATER, dans la rébellion jacobite de 1715, 

quand leur troupe était conduite par un tailleur de pierre qui composait des ballades avec six 

de ses frères opératifs. W.E. MOSS soutient que les RADCLIFFE étaient aussi Francs-

maçons, et que CHARLES décida d’honorer JACQUES, son frère exécuté, lorsqu’il co-fonda 

la loge de Paris en 1725. 110 En tant que Grand Maître, DERWENTWATER travailla avec 

RAMSAY pour raviver les traditions chevaleresques que lui et JACQUES avaient pratiquées 

auparavant dans la société quasi-maçonnique et secrète des « Chevaliers de Walton-le-Dale 

». 111 RAMSAY qualifia DERWENTWATER de « martyr de la Royauté et du catholicisme 

», qui voulait « ramener ici tout tel qu’à l’origine, et restaurer tout sur l’ancien pied ». 112 

Pour RAMSAY et DERWENTWATER, « l’ancien pied » était la pratique traditionnelle des 

Maçons d’Écosse, d’Irlande et du nord de l’Angleterre (ce dernier ayant pour épicentre York, 

à proximité des terres d’origine de la famille DERWENTWATER). 

Le projet de Ramsay d’initier le roi Français Louis XV, à « nos mystères sacrés » puis 

de l’installer comme « Chef de la Fraternité », fut contrarié par le 1er Ministre anti-jacobite, 

le Cardinal Fleury, en mars 1737. 113 Cependant, en septembre, DERWENTWATER réussit 

à initier un important diplomate suédois, le comte Carl Frederick SCHEFFER, aux « mystères 

sacrés ». Il donna à SCHEFFER une patente pour installer des loges Ecossaises en  Suède,  et 

son allié politique Carl Gustaf TESSIN, servit par la suite de Grand Maître secret. Comme l’a 

fait valoir Andreas ONNERFORS, la Franc-maçonnerie suédoise devint un système de 

soutien pour les Jacobites et, éventuellement, une partie de l’appareil d’Etat.   114 

RAMSAY envoya également son discours à deux anciens amis de SWIFT, le Duc 

d’ORMONDE et au Révérend George KELLY, maçons anglo-irlandais résidant alors en 

Avignon. KELLY avait envisagé de le traduire en anglais pour publication par James 

BETTENHAM, imprimeur à Londres. Plus important encore, en décembre, l’agent Jacobite, 
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le Colonel Daniel O’BRIEN, écrivit à Lord DUNBAR à la cour des STUART à Rome, 

l’informant des récents développements maçonniques et de l’impact du discours de 

RAMSAY. En janvier 1738, DUNBAR répondit : « L’histoire du secret des Francs-maçons 

est tout à fait plaisante et j’espère que vous n’oublierez certes pas de m’envoyer copie de sa 

déposition, car nos Princes sont dans une grande curiosité de ce savoir secret. » 115 

Le discours de Ramsay, avec ses allusions à l’illuminisme mystique et aux prouesses 

militaires, dût plaire à Charles Edward, âgé de dix-huit ans, qui espérait devenir Maçon alors 

qu’il approchait de sa majorité. Selon une tradition orale écossaise, le prince rebelle défia 

secrètement son père trop prudent, et rejoignit la loge Jacobite de Rome, qui comptait certains 

de ses plus fervents partisans. Malheureusement, la documentation relative à son initiation 

pourrait avoir été dans une page manquante, qui a été arrachée du registre de cette Loge. 116 

Bien que son important biographe Frank McLYNN ait d’abord cru que le prince ne s’engageait 

pas «au-delà de la simple curiosité » à propos de la Franc-maçonnerie, selon d’autres 

recherches internationales il changea d’avis et se référa à Charles Edward « et à ses 

Compagnons Francs-maçons », faisant même valoir que le prince devint « une lumière de premier 

plan dans la Franc-maçonnerie du XVIIIe siècle ». 117 Annonces 

Après que la vitupération papale contre la Franc-maçonnerie ait abouti à la Bulle In 

Eminenti (avril 1738), les Maçons Jacobites continuèrent de se réunir en France, où la Bulle 

ne fut pas été appliquée, et en Irlande où les catholiques continuèrent à se réunir en loges. 118 

C’est en 1738 que les dissensions au sein de la Grande Loge des « Moderns » de Londres 

conduisirent de nombreux Maçons irlandais à rejeter leurs innovations en matière de règles 

et de rituels et à prendre leur distances avec les dirigeants aristocrates des « Moderns », qui 

leur apparaissaient arrogants et inefficaces 119. En 1741, alors que les thèmes cabbalistes et 

chevaleresques de RAMSAY fussent adoptés par de plus en plus nombreuses loges 

Écossaises, celui-ci devint l’ami proche de Carl Gustaf TESSIN, alors Ambassadeur de 

Suède en France, et sous le sceau de la confidence, lui affirma que le général MONK avait 

utilisé des réseaux maçonniques pour organiser la restauration de Charles II en 1660. 120 Ce 

n’est probablement pas un hasard si vers 1741, un officier Jacobite en Normandie, le 

Chevalier Claude McMAHON, installa un chapitre de l’Ordre Royal de Heredom de 

Kilwinning et envoya des émissaires en Angleterre pour installer des loges clandestines 

destinées à appuyer la cause STUART. 121 Certains historiens maçonniques pensent que 

RAMSAY et DERWENTWATER ont été secrètement impliqués dans cet Ordre Royal, et il 

existe une tradition incertaine sur son origine suédoise (peut-être liée à la collaboration entre 

RAMSAY et TESSIN et à la visite secrète de SWEDENBORG à Londres en 1740). 122 

Au cours des trois années suivantes, divers maçons Jacobites et Écossais prétendirent 

faire revivre l’Ordre des Templiers, et les Suédois crurent que le prince Charles Edward 

STUART succéda à sa Grande Maîtrise en 1743. 123 Les rites templiers étaient souvent liés à 

l’Arche Royale, en particulier en Irlande, où des agents de York et du continent recrutaient 

des initiés à l’Arche Royale. Bien qu’on ne sache pas ce que Lawrence DERMOTT pensait 

de la rébellion jacobite de 1745-1746, il était sûrement conscient de la participation de 

nombreux Templiers et Maçons de l’Arche Royale dans les armées du prince Charles Edward 

STUART. 124 Ainsi, son adhésion à une loge de l’Arche Royale de Dublin en 1746 survint 
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dans un contexte politique difficile. 

La famille de DERMOTT était depuis longtemps amie avec la famille anglo-irlandaise 

KING, dont les leaders étaient Comtes de KINGSTON. 125 James KING, le 4ème Comte de 

KINGSTON, joua un rôle public de neutralité politique, mais le gouvernement Hanovrien le 

soupçonna de poursuivre les sympathies jacobites de son père, John KING, le 3ème Comte. 126 

En 1714, SWIFT, politiquement vulnérable, fut informé des intrigues jacobites du 3ème 

Comte, dont il craignait « les chimères », et en 1722, il apprit que le père et le fils étaient 

accusés d’avoir enrôlé des hommes au service du prétendant (pendant le complot 

d’Atterbury). 127 En 1726, les KINGSTON furent de nouveau accusés d’avoir reçu des 

instructions de Jacques III afin de recruter pour les brigades Irlandaises de France. 128 Pour 

atténuer sans doute ces soupçons, le fils de JACQUES rejoignit une loge loyaliste de Londres 

en  juin  1726. 129 Ils étaient toujours passibles de poursuites, car en septembre 1727, lorsque 

KINGSTON père et fils étaient à Paris, le maçon Jacobite Daniel O’BRIEN écrivit à 

JACQUES III que « KINGSTON « est ici avec sa famille et me dit de vous assurer de sa 

loyauté. » 130 

Après la mort de son père en février 1728, le 4ème Comte se convertit à l’anglicanisme, 

et rejoignit à la Chambre des Lords d’Irlande, mais, comme l’observe David DICKSON, 

KINGSTON demeura « une figure obscure du fait de sa grande richesse » et « il ne joua aucun 

rôle dans la vie parlementaire irlandaise ». 131 Il a ensuite utilisé ses liens maçonniques pour 

réduire sa vulnérabilité politique et pour sauvegarder sa réputation. En 1729, il fut élu Grand 

Maître de la Grande Loge d’Angleterre, où il parraina des représentations maçonniques de 

bienfaisance et écrivit un prologue œcuménique pour une représentation à Drury Lane. 132 

Dans le prologue en vers, il affirma sa loyauté militaire au gouvernement, tout en admettant la 

possibilité de liens fraternels entre soldats adversaires. En 1731, il servit non seulement comme 

Grand Maître d’Irlande, mais aussi comme Grand Maître de Munster, où la majorité des 

Maçons faisaient partie des Tories et des Jacobites. 133 DICKSON écrivit qu’il y avait « une 

aura politique particulière » entourant les premiers partisans de La Franc-maçonnerie à 

Munster. Il était « Tory, tolérant d’un jacobisme passif, et semble avoir évité toute association 

avec des symboles ostensiblement Whig et Hanovre », tout en étant courtois avec ces 

messieurs protestants et catholiques qui « étaient mal à l’aise avec les valeurs politiques 

dominantes. »   134 En 1731, KINGSTON fut élu Grand Maître de la Grande Loge d’Irlande, 

poste qu’il reprit en 1735, lorsque l’admission de sa délégation de Francs-maçons irlandais 

fut refusée grossièrement à une communication de Loge anglaise. Rie BERMAN soutient que 

ce fut le début de la grave scission entre les Grandes Loges d’Irlande et d’Angleterre. 135 

L’intérêt de KINGSTON pour le théâtre l’a peut-être impliqué dans un scandale 

maçonnique à Paris, car William PARKER soutint qu’en 1737, il fut été séduit par « la 

fameuse CARTON », une « danseuse de l’Opéra de Paris », en révélant des secrets de 

cérémonies en loges, qu’elle transmit au chef de la police antimaçonnique HERAULT, qui les 

fit publier. 136 Une traduction anglaise, « The Reception of a Freemason », fut à la suite publiée 

dans The Gentleman’s Magazine, (8 janvier 1738). En 1743 KINGSTON était toujours 

considéré avec suspicion par le gouvernement, et il reçut l’ordre de se placer à disposition du 

« Black Rod » pour non-participation à la Chambre des Lords. 137  
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En mai 1745, après que d’autres aristocrates eurent refusé, il accepta (à contrecœur ?) 

de servir une nouvelle fois en qualité de Grand Maître d’Irlande.   

Tout au long de la rébellion jacobite d’août 1745 à avril 1746, il agissait prudemment, 

car une surveillance intensive des Jacobites présumés était maintenue par le gouvernement 

irlandais. Alors qu’il était tenu au courant des développements politiques et maçonniques 

en Écosse, il a tranquillement tenu des réunions de loge privée dans sa résidence de Munster. 

Quand il reçut des nouvelles de la défaite des Jacobites à la bataille de Culloden en avril 

1746, il organisa une réunion maçonnique spéciale et très médiatisée pour célébrer ce 

nouveau mouvement, et ce pour éviter d’autres soupçons de la part du gouvernement. 138 

On ne sait pas si DERMOTT, Maître d’une loge affiliée à la Grande Loge de 

KINGSTON, a également été tenu informé des développements écossais de 1745-1746. Mais il 

a peut-être entendu parler de l’installation présumée de "Bonnie Prince Charlie" en tant que 

Grand Maître de l’Ordre maçonnique du Temple. 139 Le 30 septembre 1745, James 

DRUMMOND, 3ème Duc de PERTH, écrivait depuis Edimbourg à son parent David, Lord 

OGILVY, au sujet d’une cérémonie maçonnique secrète qui s’était tenue dans le sanctuaire 

du Palais de Holyrood : 

C’est vraiment extrêmement flatteur, de voir notre Prince dans le palais de ses 

Pères, avec tout le meilleur sang d’Écosse autour de lui. Il est très aimé de toutes les 

manières, et nous ne pouvions pas manquer mardi, sur convocation, un Chapitre solennel 

de l’ancienne Chevalerie du Temple de Jérusalem. 

  Il n’y avait pas plus de dix chevaliers présents, car depuis que mon Seigneur 

de MAR a créé l’Office de Grand Maître, aucune réunion générale n’avait été convoquée, 

sauf dans votre Couvent du Nord. Notre noble Prince avait la plus fière allure dans sa 

robe blanche de l’Ordre, et il prêta serment comme Digne Chevalier ; puis il fut vœu de 

restaurer le Temple plus haut qu’il n'était au temps de Guillaume de Lyon. Puis mon 

Seigneur ATHOLL se démit de sa charge de Régent, et son Altesse Royale fut élue Grand 

Maître. Je vous écris ceci sachant à quel point vous aimez cet Ordre.140 

Comme mentionné précédemment, le 3ème Duc de PERTH était le petit-fils du 1er Duc 

de PERTH, auquel les Francs-maçons d’Edimbourg, soixante ans plus tôt, adressaient les 

Adieux de Calédonie pour soutenir la revendication du grand-père de Charles-Edward au trône 

britannique. Il avait rejoint la loge jacobite de Paris en 1725 et passé de nombreuses années 

en France. Après l’échec de la rébellion de 1746, Lord OGILVY s’enfuit en Suède puis en 

France, où il introduisit les degrés de l’Arche Royale dans le régiment OGILVY de l’armée 

Française. 141 "Lord ATHOLL » était William MURRAY, Marquis de TULLIBARDINE, qui 

fut arrêté par ordre du gouvernement britannique après avoir participé à la rébellion jacobite de 

1715 et dont le titre de 2nd Duc d’ATHOLL fut transféré à son frère loyaliste, James 

MURRAY, un maçon Hanovrien qui appuya le gouvernement. Exilé en France, 

TULLIBARDINE était encore considéré comme l’authentique duc d’ATHOLL par les 

Jacobites. Confident du comte de MAR, il aurait réussi à lui succéder à la maîtrise lors de la 

restauration de l’Ordre après la mort de MAR en 1732. Edward CORP soutint que l’Ordre de 

MAR était de nature maçonnique et fondé sur  la base de l’Ordre écossais du Temple. 142 
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Bien que certains critiques aient mis en doute l’authenticité de la lettre de PERTH, ses 

propos furent repris en septembre 1745 par Charles-Edward et George KELLY (traducteur 

du discours de Ramsay), quand ils écrivirent une lettre à leur Compagnon Maçon en Espagne, 

le Jacobite irlandais Sir Charles WOGAN, qui rapporta « les expressions aimables du Prince, 

qui étaient toutes dans le style de l’ancienne chevalerie ». 143 Un soutien supplémentaire à la 

cérémonie de Holyrood fut fourni par la tradition orale rapportée en Suède par des Maçons 

suédois qui avaient combattu avec les forces de Charles-Edward en Écosse. 144 En 1771, 

lorsque Gustaf III- Maçon Écossais - devint Roi de Suède, lui et le comte Scheffer ouvrirent 

la voie à la constitution d’une loge « Antients », affiliée au système d’Arche Royale de 

DERMOTT, à Stockholm. 145 Fervent partisan des Jacobites, GUSTAF croyait que le Prince 

STUART était le chef héréditaire de la Maçonnerie STUART et la Grand Maître des 

Chevaliers Maçonniques du Temple. Il avait sans doute entendu parler de la cérémonie en 

question au Sanctuaire de Holyrood par Magnus Wilhelm ARMFELT, un officier suédois qui 

avait combattu avec les troupes jacobites du début à la fin de la rébellion de 1745. 

En 1783, après sept ans de communication avec l’exilé Charles-Edward, conduit par 

GUSTAF, deux frères et d’autres personnages maçonniques suédois, le Roi se rendit en Italie 

pour rencontrer son héros. Il était accompagné de Gustaf Mauritz ARMFELDT, fils de 

Magnus WILHELM, lors de ses rencontres avec le vieux Charles "III". Elis 

SCHRÖDERHEIM, secrétaire de GUSTAF et Franc-maçon, nota que le roi de Suède et le 

"prétendant" STUART se rencontrèrent lors de plusieurs réunions privées, où ils 

« travaillèrent sur des mystères" afin "d’élever le Temple de Jérusalem" et de "réaliser le 

rétablissement du Sanctuaire." 146 Charles-Edward donna à GUSTAF une Charte le nommant 

successeur comme Grand Maître au cas où il décéderait, et il la signa d’un sceau maçonnique 

avec une croix templière. 

Malgré les efforts de GUSTAF III et de Charles-Edward pour garder leurs réunions 

secrètes, un membre français soudoyé de l’entourage des Suédois, le rapporta à Horace 

MANN, Ambassadeur britannique, qui avait été membre de la loge affiliée aux Whigs à 

Florence dans les années 1730. Le 30 décembre 1783, MANN écrivit à John UDNY, Consul 

britannique à Leghorn, que le Roi de Suède avait pris des dispositions « qui, bien qu’elles 

puissent paraître ridicules, n’en étaient pas moins certaines » : 

On suppose que lorsque l’Ordre des Templiers a été supprimé et ses membres 

persécutés, certains d’entre eux se sont réfugiés dans les Highlands d’Écosse et de là, serait 

advenue leur réunion à la Société des Francs-maçons, dont les rois d’Écosse étaient censés être 

les Grands Maîtres héréditaires. De ce principe, l’actuel prétendant s’est laissé convaincre que 

la Grande Maîtrise lui était dévolue, es-qualité, en 1776. Il délivra une patente au Duc 

d’Ostrogothia [frère de Gustaf] (qui était alors ici), par lequel il le nommé son Vicaire de toutes 

les Loges dans le Nord, charge dont ce Prince démissionna quelque temps plus tard... 

Néanmoins, le roi de Suède, pendant son séjour, obtint une Patente en due forme du Prétendant 

par laquelle il nommait sa Majesté suédoise, son Coadjuteur et successeur à la Grande Maîtrise 

des Loges du Nord, patente pour laquelle le Gentleman Français [espion de MANN]... m’a 

assuré que le roi a exprimé sa plus grande joie. 147 Annonces 
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Après la mort de Charles-Edward en avril 1788, la patente maçonnique fut produite à 

partir des archives suédoises et scellée sur l’approbation de GUSTAF III.  On nota que le 

prince STUART, sous le titre de "Eques a Sole Aureo", avait succédé ("succedit") en tant que 

Grand Maître en 1743. 148 Cela donne davantage de crédibilité à la revendication de son 

installation en tant que Grand Maître à Holyrood en 1745. Le rite suédois élaboré, que 

GUSTAF pensait enraciné dans les rituels « Antients » STUART, écossais-irlandais, utilisait 

les rituels Templiers, Royal Arch, Rose-Croix, Heredom et de Swedenborg149
. 

Comme SWIFT, RAMSAY et DERMOTT, le frère de GUSTAF, le Duc Carl de 

SOUDERMANIA, était convaincu que la Cabbale constituait le cœur de la Franc-

maçonnerie authentique. Lorsque CARL présidait les réunions des Loges dans le Sanctuaire 

du Palais Royal, il portait une robe en satin blanc avec une broderie élaborée de l’arbre 

séfirotique de la Cabbale. 150 

Mais revenons à présent en 1746, quand les rebelles jacobites furent vaincus à 

Culloden et quand Laurence DERMOTT se joignit à l’Arche Royale à Dublin. Compte tenu 

de la brutalité des représailles en vigueur de la part du gouvernement anglais en Écosse, 

soutenue par William Augustus, duc de Cumberland (le « boucher »), Charles Lennox, 2ème 

Duc de Richmond et William van Keppel, comte d’Albermarle - (tous Maçons Hanovriens) 

- il n’est pas surprenant que Dermott, patriote protestant irlandais d’une famille avec de larges 

connexions jacobites, se devait d’agir prudemment quand il s’installa à Londres en 1748. 151 

Il rejoignit d’abord une loge des « Moderns », mais fut tellement déçu qu’il rejoignit d’autres 

Maçons Irlandais dissidents, dans la promotion de la Grande Loge séparatiste des 

« Antients ». 152 En qualité de Grand Secrétaire au cours des décennies suivantes, il fit écho 

à RAMSAY et DERWENTWATER dans sa détermination à rétablir la Franc-maçonnerie « 

authentique » sur son ancien pied, qu’il croyait avoir été préservée à York, en Écosse, en 

Irlande, et parmi la diaspora jacobite à l’étranger. Il fit valoir que les maçons étrangers se 

sentaient chez eux dans le système universel des "Antients" (il ressemblait aux hauts grades 

qu’ils avaient connus dans les loges d’Ecossais sur le continent et en Suède). Nous ne savons 

pas quelle était son attitude à l’égard des intrigues et des complots jacobites entre 1746 à 

1753, mais la décapitation publique du Maçon jacobite, le Dr Archibald CAMERON à 

Londres en 1753, a dû influencer sa position apolitique trois ans plus tard dans Ahiman Rezon 

(1756). 

En 1756, Dermott approcha plusieurs Maçons irlandais pour accepter la Grande 

Maîtrise des Antients : Lord George SACKVILLE, fils du duc de DORSET, Lord-Lieutenant 

d’lrlande ; William O’BRIEN, 4eme Comte d’lNSHIQUIN; William PONSONBY, gendre du 

duc du  DEVONSHIRE; et William STEWART, 3ème Vicomte MOUNTJOY et Comte de 

BLESSINGTON, qui finalement l’accepta. 153 Le background du nouveau Grand Maître 

révèle le contexte politique complexe et souvent ambigu dans lequel les Antients 

fonctionnaient. Le père de BLESSINGTON, le 2ème Vicomte MOUNTJOY, avait été amical 

avec SWIFT pendant le règne conservateur de la reine ANNE, et en 1725 il fut couché sur 

une liste de partisans STUART compilée par le Duc de WHARTON. 154 Après la mort du 2ème 

vicomte en 1728, SWIFT conserva cependant un lien avec la famille. 
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Bien que le 3ème Vicomte soutînt publiquement la succession de Hanovre, il protesta 

contre le gouvernement quand celui-ci imposa une politique inique à l’Irlande. En 1731, il 

rejoint la Bear and Harrow Lodge à Londres, qui était sous la Grande Maîtrise du crypto-

Jacobite, Thomas HOWARD, 8eme Duc de NORFOLK. 155 En 1734-1735, il avait du 

ressentiment contre le comportement méprisant à son égard et à celui des autres Pairs irlandais, 

de la part des ministres du Gouvernement et des Officiels de la Grande Loge d’Angleterre. Rie 

BERMAN observe que ce manque de respect a conduit à l’aliénation des Francs-maçons 

irlandais, qui se refléta dans « une relation changée » entre la Franc-maçonnerie irlandaise et 

anglaise.156 En 1737, MOUNTJOY appuya SWIFT dans l’une de ses querelles avec le 

gouvernement, et en 1738-1740, il servit comme Grand Maître de la Grande Loge d’Irlande 

avec un grand soutien populaire. Bien qu’il ait été critiqué comme un « propriétaire absent » 

et avare, il a en fait mis en œuvre de nombreux projets caritatifs en Irlande. 

DERMOTT a particulièrement félicité MOUNTJOY pour ses élans de philanthropie 

pendant la famine irlandaise de 1740. Cependant, son désintérêt politique s’est 

apparemment accru, car au début de 1745 -l’année où il fut fait 1er Comte de 

BLESSINGTON- son nom a été ajouté sur une liste de partisans jacobites envoyée au 

gouvernement français. 157 Dans les années qui ont suivi la défaite de la rébellion, il a maintenu 

un profil bas, et on sait peu de choses de ses positions politiques.   

Le plus curieux était l’approche précédente de DERMOTT vis-à-vis de Philip 

STANHOPE, Lord CHESTERFIELD, un Maçon de la Grande Lodge d’Angleterre, qui avait 

servi en tant que Lord-Lieutenant d’Irlande pendant la rébellion de 1745-46, quand il a réussi 

à pacifier les Irlandais tout en préconisant des politiques sévères contre les Écossais. Il avait 

été proche de SWIFT et avait parfois agi en opposition aux ministères de George II et George 

III. Bien que considéré comme un libre-penseur, CHESTERFIELD avait été en amitié avec le 

Maçon Rosicrucien, le Comte de Saint-Germain, qui était à Londres en 1745 et 1749 ; et il se 

rendait compte que les diplomates contemporains devaient être familiers des traditions 

ésotériques si répandues parmi les Maçons continentaux. 158 Comme nous le verrons, il sera 

plus tard nommé membre du Royal Order of Heredom and Kilwinning. 

En 1758, alors que la désaffection irlandaise à l’égard des politiques anglaises 

s’intensifiait, la Grande Loge d’Irlande coupait complètement ses relations avec la Grande 

Loge « Moderns » et s’affilia au système des Antients. DERMOTT se félicita de cette 

décision, et deux ans plus tard, il fit l’éloge du « grand » William PITT, Comte de 

CHATHAM, qui fit l’objet de l’admiration des patriotes irlandais et américains pour sa 

défense de leur droit à déterminer leur propre système de taxation. 159 Bien que DERMOTT 

ait évité des déclarations politiques trop explicites, les « Antients » continuèrent d’attirer des 

opposants à George III et à son gouvernement hanovrien. De 1760 à 1766, Thomas Alexander 

ERSKINE, 6eme Comte de KELLY, devint Grand Maître des Antients, tout en servant comme 

Grand Maître de la Grande Loge d’Écosse (1763-65). KELLY, brillant violoniste et 

compositeur, apporta avec lui une connaissance des degrés Écossais, connaissances acquises 

au cours de ses études musicales sur le continent, où il rencontra de nombreux sympathisants 

STUART.  
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Il venait d’une famille jacobite - son père avait été emprisonné en 1745 pour avoir 

soutenu la rébellion, et son beau-père était le célèbre poète jacobite et médecin Archibald 

PITCAIRN. 160 Quand il était à Londres, KELLY s’était associé à des Maçons français et 

suédois, et il s’affila plus tard à une loge écossaise de Göteborg. 61 Au cours de la décennie 

suivante, beaucoup d’« Antients »  Maçons passèrent les degrés chevaleresques et  Rose-Croix 

à l’occasion de ces contacts Écossais. 

En 1764, Dermott devint moins discret dans ses déclarations politiques, et il en 

rajouta sur sa précédente note relative à l’affaire PORTEUS, qui, en 1736, provoqua 

d’intenses protestations nationalistes écossaises contre le gouvernement anglais de George 

II. En 1756, il en avait rajouté sur « Le chant du Secrétaire » de James Anderson, publié dans 

les Constitutions de 1738, pour lequel Anderson s’était accroché avec le journal 

d’opposition, The Craftsman, pour avoir suggéré que « ceux qui traînaient avec le capitaine 

PORTEUS, à Edimbourg, étaient tous des Francs-maçons, puisqu’ils gardaient leurs propres 

secrets ». 162 En 1764, Dermott explicita l’allusion et ajouta une nouvelle touche maçonnique 

à l’histoire : 

L’affaire était la suivante, le capitaine Porteous ayant commis un meurtre, il a été jugé, 

condamné à être exécuté à Edimbourg ; mais ses Amis à la Cour recommandèrent à la reine 

d’y surseoir; ce qui porta ombrage au Peuple, qui se rassembla nuitamment, détruisit la prison 

et en extrayant le condamné, le conduisit au lieu de l’exécution, et lui ordonna de s’agenouiller; 

ce que fit également toute la compagnie, qui l’avait rejoint dans de longues prières, avant que 

tous lui passent la corde et le pendent comme ils l’auraient fait pour un homme de guerre. On 

put remarquer qu’ils portaient tous des tabliers de cuir blanc, ce qui (soit dit en passant) est la 

preuve certaine qu’ils n’étaient pas Francs-maçons. 163 Annonces 

Cette affirmation selon laquelle les manifestants portaient des tabliers blancs fut la 

première à être publiée et renforça l’accusation selon laquelle ils étaient Francs-maçons, 

malgré la déclaration ironique de DERMOTT visant à l’effet contraire. Il était probablement 

conscient que les émeutiers de Porteous étaient des héros pour les nationalistes écossais et 

irlandais, et leurs actes de 1736 inspirèrent de nombreux maçons jacobites qui organisèrent la 

rébellion de 1745. 

On ne sait pas ce que DERMOTT a pensé de l’Ordre Royal de Heredom de Kilwinning, 

qui a fonctionné sous le radar en Angleterre et en Écosse, auquel certains membres des Antients 

furent également des initiés de sa branche londonienne, connue sous le nom de "Rite à Sept 

Degrés ». Il était dirigé par un immigrant Français graveur, LAMBERT de LINTOT, qui avait 

servi sous le colonel jacobite McMAHON à Rouen, où il fut initié en 1745. 164 En 1764 à 

Londres, LINTOT avait mis au point une série de degrés supérieurs complexes, dramatiques et 

convaincants, intégrant des thèmes cabbalistes, Rosicruciens, Royal Arche, et Templier. 165 Ce 

Rite s’inspirait et enjolivait les traditions révélées par SWIFT, RAMSAY et même 

SWEDENBORG. 166 De nombreux maçons irlandais « Antients » reçurent une formation du « 

Collège des degrés supérieurs » de LINTOT." 167 Plus surprenantes sont les références à Lord 

CHESTERFIELD dans les minutes de l’Ordre Royal en 1764, quand il y fut décrit comme 

participant à l’élaboration des rituels d’initiation. 168  
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Son dégoût grandissant pour la politique et la corruption des Hanovre l’a-t-il orienté vers 

le jacobisme sur ses vieux jours ?   

Là où le système de LINTOT s’écartait de celui de DERMOTT, c’était dans les 

engagements explicites de ses membres. L’attitude de DERMOTT était plus ambigüe, car il 

était sympathique aux patriotes irlandais et écossais et aux anciens jacobites, mais publiquement 

loyal dans ses déclarations et ses écrits. 

Son ambiguïté politique et religieuse fut partagée par le Grand Maître suivant des 

« Antients », Thomas MATHEW, élu en 1767. MATHEW venait de Tipperary, en Irlande, et 

sa famille était parente et fidèle aux Ducs d’ORMONDE. Le père de Thomas, George 

MATHEW, avait été élevé en catholique, mais en 1709 il s’était converti au protestantisme 

afin d’obtenir un siège au Parlement irlandais, où il fit campagne pour le pardon aux 

catholiques. 169 En 1715, la Chambre des communes d’Irlande le réprimanda pour son soutien 

au Jacobite Constantine PHIPPS, l’ancien Lord Chancelier évincé, une cause également 

soutenue par SWIFT. 170 Il se rendit ensuite en France, où il vécut pendant plusieurs années 

tout en supervisant depuis l’étranger les rénovations ambitieuses du château de Thomastown, 

sa grande demeure ancestrale. Franc-maçon, il a passé beaucoup de temps à étudier 

l’architecture et la maçonnerie opérative. David DICKSON note que MATHEW et sa famille 

partagèrent les sentiments conservateurs-jacobites des KINGSTON et de la majorité des 

maçons de Munster. 171 En 1719, il accueillit SWIFT qui passa quatre mois heureux au 

château, où il discuta avec le Doyen de leurs intérêts mutuels pour l’architecture, la taille de 

pierre et l’aménagement paysager. 172 En 1727, après une élection disputée, MATHEW 

retrouva son siège de député, et signa le serment exigé d’abjuration (qui rejetait la légitimité 

du Prétendant, Jacques "III"). Cependant, il continua à soutenir les causes nationalistes 

irlandaises et le pardon aux catholiques, tandis que ses parents protestants continuaient à se 

mêler aux Catholiques. 173 Annonces 

Thomas MATHEW, le fils de George, qui, à l’âge de dix ou quatorze ans, rencontra 

probablement SWIFT lors des visites du Doyen au château de Thomastown en 1719 et 1723, 

suivit la tradition maçonnique de la famille. 174 En 1759, il servit comme Grand Maître 

Provincial de Munster, et quand il visita la loge de Youghal, il approuva la pratique du rite de 

l’Arche Royale en tant que part « régulière » et « excellente » de la Franc-maçonnerie (on 

savait qu’il était pratiqué à Youghal depuis 1743, voire plus tôt). 175 Comme son père George, 

Thomas MATHEW résida épisodiquement en France, où il tenait « loge régulière parmi ses 

propres domestiques », et il connaissait les degrés supérieurs de l’Écossisme. Lors de l’élection 

de 1761 à la Chambre des Communes d’Irlande, Thomas fut accusé par son adversaire 

protestant évangélique d’avoir « des sympathies catholiques indues », et cette tactique 

conduisit à la défaite politique de Thomas. 176 En réponse, le fils unique et héritier de Thomas, 

François, qui avait été élevé comme catholique, se convertit au protestantisme en 1762 et 

obtint un siège aux Communes. Comme son père et son grand-père, il continua à travailler au 

soulagement des catholiques. Durant trois années à partir de1767 quand Thomas 

MATHEW servit en qualité de Grand Maître, de nombreux catholiques se sont joints aux 
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protestants et aux juifs dans le système en développement international des loges 

d’Antients, qui se vantait de son « universalité » . 

En 1771, Thomas MATHEW fut remplacé comme Grand Maître des Antients par 

John MURRAY, 3ème Duc d’ATHOLL, fils de Lord John MURRAY, le célèbre officier de 

l’armée jacobite, qui combattit lors de la rébellion de 1745. 177L’oncle paternel du 3ème Duc, 

William Murray, Marquis de TULLIBARDINE, était considéré comme l’authentique Duc 

d’ATHOLL par les Jacobites. Comme mentionné plus haut, TULLIBARDINE aurait 

succédé au comte de MAR en tant que Régent de l’Ordre de la Restauration et aurait remis 

la Grande Maîtrise de l’Ordre maçonnique du Temple à « Bonnie Prince Charlie » à 

Holyrood en 1745. Il mourut prisonnier dans la Tour de Londres en 1746 et échappa ainsi à 

son exécution avec celle des trois Grands Maîtres jacobites. Vu que son propre père était en 

disgrâce, le jeune John MURRAY fut créé par les Hanovre, 2ème Duc d’ATHOLL, et James 

MURRAY, maçon loyaliste, fut envoyé à Eton pour son éducation. Au début des années 

1745, John, alors âgé de seize ans, écrivit en grande détresse au 2ème Duc : 

Mon père s’était déclaré pour le Prétendant, ce dont j’avais grand peur, mais 

comme votre Grâce, qui a si longtemps pris en charge mon éducation, est pour le roi 

George… je devrai mettre ma vie à son service. Car bien que mon père n’eût pas tellement 

tort... ayant toujours été de ce parti, il serait alors du sens le plus élémentaire pour moi... de 

ne pas être pour le roi George comme j’en avais reçu consigne de sa part ... car j’aime mon 

père ... pourtant, il est impossible pour moi de penser qu’il a bien agi. 178 

Le jeune John avait reçu une charge dans le régiment de Lord LOUDOUN, un 

ancien Grand Maître du parti Hanovre, et il offrit de mettre son épée ou son  mousquet  au 

service de George II, mais il ne fut pas autorisé à servir et en 1746, il fut destitué de sa 

charge. 

Déterminé à faire de John son héritier, le 2ème Duc, sans enfant, l’envoya en 

Allemagne pour poursuivre sa scolarité en « une tentative pour l’éloigner de son père et des 

allégations selon lesquelles il était un sympathisant jacobite ». 179 Il reçut l’ordre de ne pas 

entrer en contact avec son père exilé et fut présenté à George II à sa cour de Hambourg en 

1752. Après la mort de son père en 1760, le nouveau 3eme Duc d’ATHOLL entra au 

Parlement et apparut publiquement loyal, mais les soupçons au sujet de son possible 

Jacobisme persistèrent. Selon son fils, John MURRAY, le 4eme Duc, lorsque son père revint 

du continent, il était « si terrorisé, en raison des soupçons qui pesaient sur lui en tant que 

partisan de la Maison des STUART », qu’en 1765 il se démit de sa souveraineté sur l’île de 

Man pour « une raison incompréhensible ». 180 Au moment où le 3ème Duc devint Grand 

Maître des Antients et de l’Écosse en 1771, il était devenu « comme reclus et perdit une 

grande partie de sa popularité » ; en 1774, il était comme noyé dans une « sorte de délire».  



  

RF CLAUDE PETITGONNET 31 

 

En 1775, il fut remplacé comme Grand Maître des Antients et d’Écosse par son fils, 

qui enrôla un régiment des Highlands pour combattre les rebelles Américains (bien 

qu’ils aient été envoyés en Irlande à la place et se mutinèrent plus tard). La famille 

MURRAY/ATHOLL reflétait les divisions familiales et les défis politiques rencontrés 

par de nombreux francs-maçons écossais et irlandais « Antients », alors que les 

retombées de la rébellion jacobite de 1745 se poursuivirent au cours des décennies 

suivantes. 

Alors que les Ducs d’ATHOLL tentaient d’échapper à l’ombre du 

jacobinisme, les échanges entre les membres des Antients et des « Sept Degrés » 

devinrent plus risqués politiquement, car les Jacobites agissaient en faveur des activités 

rebelles des colons en Amérique du Nord. Le gouvernement britannique prit très au 

sérieux les rapports selon lesquels Charles-Edward, nouvellement marié et assagi, avait 

prévu de soutenir les Américains. 181 En outre, de nombreux « Antients » dans les 

colonies étaient actifs dans l’opposition à George III, provoquant ainsi une surveillance 

accrue des Maçons potentiellement séditieux au pays comme à l’étranger. En 1772, 

LAMBERT de LINTOT travailla en étroite collaboration avec le crypto jacobite Henry 

SOMERSET, 5ème Duc de BEAUFORT, Grand Maître des Modernes, lorsque le Duc 

tenta de créer un lien entre la fraternité anglaise et les systèmes Écossais à l’étranger. 182 

Ses activités accentuèrent les soupçons du gouvernement quant à son jacobisme, et 

conduisirent à une pression accrue sur LINTOT et le Royal Order. En 1774, LINTOT et 

soixante-dix membres de cette loge de Londres votèrent pour remplacer leur Grand 

Maître, Charles-Edward STUART, comme le rapporte LINTOT le 19 juin : 

Le Sage et Souverain Chapitre des Chevaliers de l’Aigle Rose Croix, assemblé, 

a décidé de reconnaître Son Altesse Royale Henry Frederick Duc de Cumberland ... 

comme Grand Maître, Grand Commandeur, Conservateur, Gardien du Pacte et du Vœu 

Sacré des Princes Chrétiens, à la place dudit Charles-Edward [rature à cet endroit] 

actuellement [rature] pour les raisons alléguées lors du présent chapitre, et ils 

regarderont en particulier toute constitution sous le nom dudit Charles-Edward, dans les 

trois royaumes de Grande-Bretagne, comme contraire à notre délibération et aux vœux 

que nous faisons... pour la prospérité de la Maison de Brunswick ... 183 

Ce document donne une rare preuve que des loges restées loyales au jeune 

prétendant, Charles «III» , continuaient de fonctionner dans les îles britanniques. 

Cependant, le Rite en Sept Degrés n’est pas devenu complètement 

progouvernemental, car Henry Frederick n’était pas le « boucher » duc de 

CUMBERLAND »(d. 1765). En revanche il était le fils de Feu Frédéric, prince de 

Galles (d.1751), qui avait dirigé les Maçons de l’opposition dans leur lutte contre le 

Premier ministre Whig Robert WALPOLE, affilié à la Grande Loge des "Modernes". 

Et Henry Frederick poursuitvit l’attitude contrariante de son père, ciblant les politiques 

répressives de son frère aîné méprisé, le roi George III. En 1775, Henry Frederick revint 

d’un voyage d’un an en France et en Italie, et immédiatement mit en place un tribunal 

d’opposition au roi. 184 Ayant été fait Pair d’lrlande, il a particulièrement détesté les 
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politiques oppressives du gouvernement envers l’Irlande et l’Amérique. Il devint grand 

patron de l’Arche Royale en 1774, mais on ne connaît pas vraiment le rôle qu’il a pu 

jouer dans l’Ordre de Heredom et de Kilwinning, qui n’était plus manifestement 

jacobite mais avait toujours des liens avec la politique de désaveu en Grande-Bretagne. 
185 On ne sait pas non plus si Henry Frederick était conscient qu' « une sorte d’invitation 

fut faite par les Bostoniens en 1775 » selon laquelle Charles-Edward Stuart, son 

prédécesseur en tant que Grand Maître d’Heredom et Kilwinning, « aurait pu devenir 

le Chef d’un gouvernement américain provisoire ». 186 Annonces 

Dans le même temps en France, une loge patentée par le Chapitre de Heredom 

d’Edimbourg initiait un jeune homme aux plus hauts degrés et promettait de l’instruire 

dans "la science hermétique qu’avait fondée le f. Raymond LULLE surnommé le 

docteur illuminé, sous le titre de l’aigle noir Blanc et Rouge R.C." 187  Ainsi, les initiés 

écossais, français et probablement irlandais de Heredom entretenaient les anciennes 

traditions lullistes d’Écosse et d’Irlande, révélées par SWIFTt dans sa Lettre de la 

Grande Maîtresse  (1724). Comme les chapitres de Heredom, DERMOTT et les « 

Antients » préservèrent les « anciennes » traditions écossaises-irlandaises-yorkistes 

décrites par SWIFT et RAMSAY, tandis qu’elles ouvraient grandes les portes en 

Grande-Bretagne et aux Amériques, aux « degrés supérieurs » des Écossais.   

Bien que DERMOTT ait d’abord été plus prudent politiquement que 

LAMBERT de LINTOT, son système s’est développé de façon exponentielle parmi 

les colons rebelles d’Amérique, quand celui de LINTOT s’enfonça davantage. Ce que 

DERMOTT et LINTOT ont partagé, fut la renaissance des anciennes traditions 

maçonniques « celtiques » et l’embellissement des nouveaux rituels chevaleresques. 

Leurs réalisations signifient que les thèmes cabalistes-lullistes-chevaleresques actés 

vers le milieu du XVe siècle à la Chapelle de Rosslyn et à la fin du XVIe siècle à 

Stirling Castle survécurent et même prospérèrent dans les Temples obscurs des loges 

des "Antients" au XVIIIe siècle des "Lumières". 

 

 

Cet essai s’appuie sur la discussion et la documentation beaucoup 

plus détaillées de quatre livres, ainsi que sur des informations 

ultérieures actualisées : Restaurer le Temple de la Vision: La franc-

maçonnerie cabbaliste et la Culture Stuart  (Leiden, 2002); William Blake 

and the Sexual Basis of Spiritual Vision  (Londres, 2006); Emmanuel 

Swedenborg, Secret Agent on Earth and in Heaven: Jacobites, Jews, and 

Freemasons in Early Modern Sweden (Leiden, 2012); et Masonic 

Rivalries and Literary Politics: From Jonathan Swift to Henry Fielding . 
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