
















Mémoires et commonications

--- -

€x libris maçol)l)iques et cabalistiques

Le numéro de mars 1905, du Bulletin du Vieux Papier, renferme la description de
deux ex libris, du XVIIIe siècle, présentant un caractère maçonnique et cabalistique,
étudiés par MM. Lalande et Quenaidit, membres de notre Société.

Notre collègue, M. Saffroy, du Pré Saint-Gervais, qui avait eu la bonne fortune de se
procurer ces deux premiers ex libris, a pu encore en rassembler un certain nombre du
même genre.

Sur la quantité, treize paraissent surtout très intéressants; M. Quenaidit a essayé de
les déchiffrer et d'interpréter leur symbolisme caché et compliqué.

Cette série, venant s'ajouter au premier travail, éclaire d'un certain jour ce modèle
d'ex libris peu connus, et permettra aux chercheurs d'en découvrir de nouveaux types
parmi les collections existantes.

Le nO 1
(Raparlier) est franchement maç. du XVIIIe siècle; le n° 2 (Delacourt)

même époque est d'un genre maç. un peu moins accusé; les nOI 3, 4 et 5 ne présentent
que quelques signes maç. et avec le n° 6 on ne sait pas si on a affaire à un modèle
uniquement artistique. Le n° 7 a un sens hermétique En passant au n° 8, nous quittons
le XVIIIe siècle pour le XIXe et pouvons étudier une des nombreuses vignettes de loges
Les nos 9 et 10 sont les ex libris de deux cabalistes modernes et célèbres. Avec les n" 11
la et 13, nous voyons des types d'ex libris maç. étrangers.

La série est donc très complète.

Ex libris de Raparlier (Jean Jacques, graveur à Rouen).

C'est un ex libris (fig. 1) d'un type franchement maçonnique.
Les ornements qui entourent le cartouche central sentent l'influence

artistique de l'époque: rocailles, acanthes, coquilles, conques; il est très
gracieusement composé:

Au sommet de l'ovale est un ornement qui n'est qu'une variété de la
fleur de lis.

Le centre est occupé par une figuration qui est une des manières sous
laquelle se présente parfois la rose-croix, car sept cercles, un au centre et
six autour forment la rose mystique des rose-croix. Un triangle (trinité) en
occupe le centre, le tout est enserré dans un cercle formant médaille. C'est
le bijou du 18e degré de l'écossisme.

A gauche se trouve un second bijou, formé d'un soleil d'or à neuf



pointes (flammes: 9 + le o du cercle =10), supportant un compas aux
branches flamboyantes (variété de l'épée des Chérubs), terminé lui-même
par un triangle équilatéral subdivisé à l'intérieur en trois autres triangles.

C'est le bijou du 20e degré de l'écossisme : Vénérable Grand-Maître de
toutes les loges; souverain Prince de la Maçonnerie ou Maître ad Vitam.
Souvent sur le triangle de ce grade sont les trois lettres J. H. V. Jéhovah,
mais ici le point central avec ses trois branches en est l'équivalent.

A droite, un troisième bijou double.
Le supérieur est une médaille portant gravé en son centre un casque

entouré, à droite et à gauche, de trophées de drapeaux; au-dessus, deux
canons croisés et s'élevant en l'air une palme et un rameau de laurier.

Fig. 1. — Ex libris de Raparlier, gravé par Jacques, graveur à Rouen.

Ce bijou rappelle celui des chevaliers d'Orient ou de l'Epée, grade
essentiellement militaire et le 15e degré de l'écossisme.

Le bijou inférieur qui complète le premier est un heptagone en métal
portant une étoile à chaque pointe.

Au centre est figuré un livre ouvert, couvert d'inscriptions. Ce sont
les sept lettres et les sept sceaux de l'Apocalypse. Nous avons donc ici unedes formes du bijou des chevaliers d'Orient et d'Occident, soit le 17e degré
de l'écossisme.

Au-dessus de la Rose-Croix est suspendu un trophée de deux poignards
(ou glaives) et d'une hache.

Les poignards rappellent le grade de Chevalier sublime élu (11e degré)
et la hache celui de Royal-arch ou hache (22e degré).



De plus nous remarquons que nous avons affaire ici à la maç.
militante, même combattante; à celle qui tient d'une main le glaive et de
l'autre la truelle, ce dernier symbole s'appliquant à la maçonnerie qui
construit (moralement parlant).

Elle a aussi, du reste, son trophée ici dans le bas du cartouche; il
consiste en truelle, maillet, équerre, compas, etc.

Comme supports de l'écusson, deux chiens lévriers (signe de fidélité).
Ils soutiennent par leurs mâchoires une chaîne qui retient une mappemonde

par son anneau central. C'est un symbole maç. figurant le monde. On
peut l'interpréter par: «Les maçons sont les fidèles guides de l'humanité,
qu'ils soutiennent et dirigent. »

En haut du cartouche deux anges ou génies tenant chacun dans une de
leurs mains un cœur enflammé, signe de fraternité, d'amour profond pour le
prochain et des deux autres mains libres une couronne d'initié, formée de
fleurs initiatiques du nord, myrthe ou plutôt verveine.

Nous avions terminé notre description de cet ex libris lorsque deux
lettres adressées à M. A. Saffroy sont venues compléter notre manière
de voir:

Rouen, le 17 mars 1905.
MONSIEUR SAFFROY,

Pré Saint-Gervais.

Dans l'« Histoire générale de la Franc-Maçonnerie en Normandie 1739 à 1875,

par le F. •. de Loucelles. Dieppe impie du F. Emile Delevoye, rue des Tribu-
naux, 7, 5875. », on trouve au chapitre VI. p. 85-87, Rouen: Grande Loge
Ecossaise de Rouen, dont l'existence est prouvée par la correspondance de l'un
des Grands Maîtres, lefrère Raparlier, avec les autres G. G. L L.- établies
dans les provinces françaises.

Le F. •. Raparlier prenait le titre de Grand Visiteur et Réformateur des Loges
émanées de celle de Rouen, ce qui laisserait croire que plusieurs Loges provin-
ciales lui devraient l'existence

Il résulte d'une planche datée du 20 déc. 1750 et adressée au F. Van Hove,
que la Loge du F. Raparlier aurait entre autres fondé une Grande Loge Ecossaise
à l'Orient de Lille.

Veuillez, etc. R.GARRETA,
Rue du Cordier, 14.

La seconde lettre dont l'auteur désire conserver l'anonymat, renferme
plusieurs passages sur la généalogie des Raparlier :

Bruxelles, 4 mai.
J'ai établi de mon mieux la généalogie de la famille Raparlier, essentielle-

ment française. Un acte de baptême l'indique clairement: Ex Gallia.
Mais je n'ai su remonter plus haut qu'à la date du décès d'Antoine Raparlier,

1727. Il épousa une Flamande du nom de Uyttenhocke. Lui, Français, traduisit son
nom en Ducoin, il décéda à Thielt (Belgique), le 4 avril 1727, il eut sept enfants.
L'aîné fut« l'homme de fief de la Cour féodale de Thielt »et quoique « étranger »,
il fut reçu parmi les « bourgeois» de la cité.



A Béthune (P.-d.-C.), il y a encore des Raparlier ou de la Raparlier.
On m'assure aussi que l'un des auteurs de cette famille était Président du

Parlement de Flandre à Douai.
Agréez, etc.

Le Raparlier possesseur de l'ex libris était donc un membre de cette
famille répandue dans le nord de la France et la Belgique.

Ex libris de Delacourt, notaire à Arras (1776)

Cet ex libris (fig. 2) a été décrit d'une manière fort intéressante, par
M. Justin de Pas, dans le n° 2 (février 1905) des Archives de la Société des
Collectionneurs d'ex libris et de reliures historiques.

Mais, comme le dit l'auteur, il n'a pas la prétention d'expliquer les divers
dessins symboliques, il y voit surtout purement et simplement une combi-
naison de fantaisie.

Fig. 2. - Ex libris de Delacourt, notaire à Arras (1776), gravé par Le Maire le fils.

Je vais essayer d'interpréter cette composition et, en cela, ne me rendrai
qu'à l'invitation qui termine l'article cité et qui réclame un supplément de
lumière.

D'abord, je pose que nous avons affaire à un véritable ex libris maçon-nique, renfermant des symboles purement maç. * et d'autres qui donnenteu a double interprétation, en un sens clair et en un sens secret.
L'Ecu est tiercé, division très maçonnique (Orient, Occident, Nord).
En chef, il est d'azur, symbole de l'élément air;
En pointe au Ier de sable, symbole de l'élément terre;
En pointe au 2me de gueules, symbole de l'élément feu.



C'est le ternaire; l'élément eau (sinople) du quaternaire peut, à la
rigueur, être représenté par les vagues, les coquilles et surtout le feuillage
vert de l'encadrement, mais souvent ce quatrième élément est sous-entendu,

car il est considéré comme la source de tous les autres, c'est l'interprétation
de cette parole de la Genèse:

« Le souffle de Dieu (Créateur) flottait sur les eaux» (source de tous les
germes)

Nous voyons:
En chef. — Le soleil, signe maç.. ; il personnifie le régulateur du

monde, il l'éclairé.
Puis une herse triangulaire, divisée en trois bandes; trois épis de blé,

une ancre, un coq.
J'aurai à revenir sur ces quatre symboles.
En pointe au 1er. — C'est bien une croix latine placée sur un

milieu rayonnant. Mais examinez-la bien à la loupe et vous distinguerez

sur la croix une rose avec sa tige et des feuilles. C'est la rose-croix. Elle est
sur fond de sable, le noir étant la couleur de l'appartement, lors de la
réception d'un rose-croix.

Trois roses entourent la croix, l'analogue des trois points maç.. En
science héraldique, les roses sont à cinq feuilles avec point central, ici elles
sont à six pétales avec calice central, ce qui constitue unsepténaire (sept, le
chiffre cabbalistique par excellence).

En pointe au 2me. — On croit voir un écu chargé des pièces
ordinaires du blason, il n'en est rien. La tour, néanmoins très héraldique,
figure ici le Temple (les Templiers à venger).

L'épée est levée, le tranchant en dehors pour protéger le Temple, la
pointe en l'air pour menacer. C'est la franc-maç.. militante.

L'étoile à sept pointes qui surmonte la tour signifie: « L'épée vaincra
grâce à l'intelligence. »

Enfin la lune, signe féminin, passif, symbole du travail matériel d'ici-bas,
fait équilibre au travail purement intellectuel exprimé par l'étoile.

La lune signifie aussi l'ouverture des travaux maç.. et surtout qu'ils
ont lieu la nuit, dans le silence et le mystère.

Le temple est gravé sur la médaille que portent les maçons pourvus du
grade de chevalier de l'aigle, grade militant.

Ainsi, le chef de l'écu nous donne la maçonnerie bleue, celle qui édifie;
la première partie de la pointe, la maç. -. noire ou plutôt blanche, dite
philosophique, qui cherche à écarter les ténèbres qui obscurcissent l'intelli-
gence et enfin le reste de la pointe, la maç.. rouge, la guerrière et
militante.

Les supports (lévriers) n'ont rien de maç.. Ils expriment lafidélitédu
notaire envers ses clients et les lois. Ces dernières sont figurées par les



volumes. La sonnette c'est la vente; l'écritoire et la plume l'acte public
qui la suit.

La couronne portée par l'ange est une couronne royale à cinq pointes.
Prudemment les fleurs de lis sont remplacées par les simples rayons des
couronnes antiques.

La palme servait aux néophytes des mystères d'Isis; le laurier, consacré
à Apollon, fut toujours plante de victoire et de prophétie.

La croix qui pend sous l'écu est une dérivation de la croix de Malte,
qui dérive elle-même de la croix du Temple. C'est la croix teutonique que
portent les chevaliers Kadosch (30e degré).

La base de la colonne de droite porte le triangle éclatant avec inscription
au centre 7] 7f 71 — Iod

- hé- va - hé, en hébreu. Le nom sacré de Dieu.
Sur la base de la colonne de gauche est l'étoile flamboyante à cinq

pointes des gnostiques, portant le G en son centre, ce qui en fait le signe
de la toute-puissance et de l'autocratie intellectuelles. Le G signifie gnose
ou génération, les deux mots de l'ancienne Cabbale. Il veut dire aussi
Grand Architecte, car le pentagramme, de quelque côté qu'on le regarde
représente un A. C'est le signe que Paracelse proclamait le plus grand et
le plus puissant de tous les signes 1.

Jusqu'à ces dernières années, l'étude de l'histoire comportait surtout
l'examen d'une longue suite de guerres, de combats, de noms de grands
capitaines; on négligeait les causes qui avaient amené les conflits, l'état
d'esprit du peuple qui les avait provoqués.

En ex libris il en est parfois un peu ainsi; on néglige les motifs qui ont
pu les inspirer, la mode, la tournure des idées qui régnaient aux époques où
ils furent composés.

Or, ceux des quelques années qui précédèrent la Révolution sont très
instructifs, car beaucoup renferment un sens caché qui sent la lutte à laquelle
se préparait la société. Des signes occultes s'y rencontrent à profusion; un
même ex libris peut renfermer une vraie hiérarchie de symboles, dont
certains ne sont intelligibles que pour une petite partie d'initiés. C'était
comme les signes de reconnaissance successifs que se donnaient les affiliés
des sociétés secrètes.

Surtout, à cette époque, l'Artois était un pays agricole; aussi les
symboles, placés en chef, personnifient les travaux des champs, sauf l'ancre
qui s'applique aux rivières, canaux, la mer.

Voilà ce que voyait le bon client rural, ça flattait son amour-propre.
Mais il y avait un second sens hermétique.
La herse devenait le triangle égalitaire.
Les trois épis: la charité, la fraternité.

l, Consulterà ce sujet: Dogme et rituel de la Haute magie, par Eliphas Lévy, 1861.



L'ancre: l'espérance, l'égalité. Car l'ancre a deux pattes égales,
c'est un genre de balance.

Le coq: la vigilance, la foi, la liberté.
Le tout éclairé par l'aurore nouvelle d'un soleil radieux.
Or n'oublions pas que les trois vertus théologales: Foi, Espérance,

Charité, étaient figurées par des attributs dans les loges de Rose-Croix et se
transformèrent en Liberté, Égalité, Fraternité dans les loges templières de
la Révolution.

Rien d'étonnant que Delacourt ait eu un pareil ex libris car:
En 1747, Charles-Edouard Stuart, dit le Prétendant, passant à Arras et voulant

reconnaître la bienfaisance des maçons et leurs soins pour sa personne, leur
délivre une bulle d'institution de chapitre primordial, sous le titre d'Écosse
jacobite, et en donne l'administration à plusieurs notables de la ville, entre autres
aux avocats Lagneau et de Robespierre (le père du conventionnel). Voici la
teneur de cette bulle:

Nous, Charles-Edouard Stuart, roi d'Angleterre, de France, d'Ecosse et
d'Irlande, et, en cette qualité, substitut G.-M. du chapitre de H., connu sous le
titre de chevalier de l'Aigle et du Pélican, et, depuis nos malheursetnos infortunes,
sous celui de Rose-Croix; voulant témoigner aux maçons artésiens combien nous
sommes reconnaissants envers eux des preuves de bienfaisance qu'ils nous ont
promulguées, avec les officiers de la garnison de la ville d'Arras, et de leur
attachement à notre personne, pendant le séjour de six mois que nous avons fait
en cette ville.

Nous avons, en leur faveur, créé et érigé, créons et érigeons, par la présente
bulle, en ladite ville d'Arras, un S.chapitreprimordial de Rose-Croix sans le titre
distinctif d'Ecosse jacobite, qui sera régi et gouverné par les chevaliers Lagneau et
de Robespierre, tous deux avocats; Hazard et ses deux fils, tous trois médecins;
J.-B. Lucet, notre tapissier, et Jérôme Cellier, notre horloger, auxquels nous
permettons et donnons pouvoir de faire, tant par eux que par leur successeurs,
non seulement des Chevaliers Rose-Croix, mais même de pouvoir créer un
chapitre dans toutes les villes où ils croiront devoir le faire, lorsqu'ils en seront
requis, sans cependant par eux, ni par leurs successeurs, pouvoir créer deux
chapitres dans une même ville, quelque peuplée qu'elle puisse être.

Et pour que foi soit ajoutée à notre présente bulle, nous l'avons signée de
notre main et à icelle fait apposer le sceau secret de nos commandements, et fait
contresigner par le secrétaire de notre cabinet, le jeudi 15e jour du 2' mois, l'an
de l'incarnation 1747.

Signé: Charles-Edouard STUART.

De par le roi, signé: lordDEBERKLEY, Secrétaire.

Ce chapitre en érigea quelques-uns, mais en petit nombre. En 1780, il
institua, à Paris, un chapitre de Rose-Croix, sous le titre de chapitre d'Arras,
de la vallée de Paris. Ce chapitre s'est réuni au G. O. le 27 décembre 1801.
Il avait été déclaré premier suffragant du chapitre d'Écosse jacobite avec le
droit de constituer1.

1. Cité dans Orthodoxie maçonnique de Ragon, 1853.



Ce document nous éclaire suffisamment pour nous faire comprendre la
présence de la rose-croix et des symboles de la maç.. templière sur
notre exlibris.

D'autre part nous remarquons qu'à la vente d'objets maçonniques de
Léonce Coblentz, le 23 novembre 1904, figure au catalogue sous le n° 71 :

Un bijou de la loge la Constance, mère loge des maîtres A. ", et C.
à l'O-*- d'Arras. Sorte de médaille ovale contenant les emblèmes des dix-huit
degrés et la date 5787 (1787).

En 1822, la loge d'Arras fut réorganisée et l'opuscule qui renferme
« les Réglements particuliers de la L. française L.

•
anglaise et écossaise,

sans le titre distinctif de la Constance Or. d'Arras» porte sur sa couver-
ture la reproduction d'une ancienne vignette également d'un style maç.
composite.

Cette surcharge d'ornements de grades multiples était donc fort en
honneur à Arras, ainsi que nous l'avons dit en décrivant l'ex libris de
Raparlier, également de cette région.

Delacourt s'est conformé aux usages locaux.
Il reste à examiner la devise: «De la Cour est mon espérance». C'est

la devise jeu de mots, rébus, si souvent usitée en héraldique.
Delacourt ou Delecour est le même nom, le second étant prononcé en

dialecte du Nord.
Notre notaire n'entre en possession de sa charge qu'en 1776, après

avoir été obligé de faire des démarches assez suivies auprès du Conseil
d'Artois et à cette époque: «En la Cour il dut mettre son espérance»,
c'est du reste ce que fait tout officier ministériel pendant sa carrière, car il
a tout intérêt à être en bons termes avec les magistrats de la Cour.

Si on veut, comme dans un rébus, faire intervenir la couronne qui
coiffe le génie ailé on peut lire: «De la Cour est couronnée mon espérance»,
témoignage de gratitude rendu aux magistrats.

Enfin notre notaire, grand flatteur, nourrissait peut-être de secrets
désirs. Il a semé son écu de tous les signes secrets, et est ainsi en bonne
intelligence

avec tous les partis secrets qui travaillent en dessous; mais enlangage clair une partie de son écu figure la noblesse (la tour, l'épée),
l'autre le clergé (la Croix posée sur un drap noir), la troisième partie le
tiers-état (agriculture, commerce, travail). Il est donc aussi en règle avec
tous les clients, à quelque classe qu'ils appartiennent. Une révolution
semble vouloir changer l'état de choses, mais peut-être que la royauté
peut encore longtemps résister, et notre tabellion pense que son nom de
Delecourt, qui sent un peu la roture, serait bien mieux alors si la première
syllabe devenait particule; son écusson ne lui laisserait que l'embarras
du choix pour se constituer des armes parlantes et peut-être que le sens



secret de sa devise est: «De la Cour est mon espérance» ou plutôt
«J'espère un jour m'appeler DE la Cour».

Ils sont légion, même de nos jours, ceux dont la noblesse n'a d'autre
origine!

Pour terminer nous rappelons que c'est vers cette époque, à Blangy,
près Arras, que prit naissance la fameuse société littéraire des Rosatis, dont
fit partie Robespierre et tous les gens d'élite de la région. La rose-croix
pourrait aussi peut-être rappeler cette société dont une rose est encore,
de nos jours, l'insigne.

Ex libris français du XVIIIe siècle présentant un caractère mas:.
Origine: Rouen

LÉGENDE: Je sers de guide

Chaque époque a eu ses signes ou symboles préférés. Dès que
Constantin eut mis la croix dans ses étendards et jusqu'à la Renaissance,

on vit ce symbole s'étaler sous toutes ses formes, ne cédant en France la
place principale qu'à la fleur de lis. Plus tard, ce furent les faisceaux des

Ftg.3. — Ex libris français du XVIIIe siècle, présentant un caractère maç..
Origine: Rouen.

licteurs et le niveau égalitaire; puis les aigles, les abeilles, etc. Mais avec
Louis XIV, le soleil avait régné en maître. Innombrables sont les figurations
où on le fit entrer; ne personnifiait-il pas le roi?

Il est vrai que les Hollandais surent tourner la chose en ridicule et lui



donner le sens caché, satirique, agressif, dans lequel avait déjà excellé
la Réforme. ,. , 0 , J

Longtemps après la mort du Roi-Soleil, cet emblème était encore
employé. Les figurations où on le faisait entrer pouvaient parfois, comme
la devise de Cagliostro, donner lieu à plusieurs interprétations, même le
plus souvent de sens opposés.

Dans notre cartouche (fig.3), le soleil radieux — sert de guide — aux
vaisseaux qui voguent sur une mer tranquille et leur fait éviter l'écueil qui
émerge de l'onde (premier sens). Le pouvoir (Roi-Soleil) sert de conducteur
au peuple, est son guide. L'humanité a toujours été figurée par une mer

- calme ou agitée (deuxième sens).
Le soleil (la maçonnerie dans ce cas) est le guide du genre humain.

Le soleil ne se lève-t-il pas à l'orient du Temple? (troisième sens).
Les signes maçonniques abondent ici pour qui sait les découvrir.

D'abord, les quatre éléments: eau, mer; terre, écueil; air, nuages;
feu, soleil.

Au-dessous de l'écusson la symbolique équerre croisée avec le compas.
Le socle a une forme nettement triangulaire et cet aspect n'est pas dû
à la perspective du dessin.

Deux rameaux d'olivier, plante initiatique de l'antiquité. En cimier, la
couronne dont on coiffait les initiés.

Mais examinez bien le serpent qui se cache sous les fleurs de la couronne
et ose à peine se montrer. Remarquez ces trois piques qui dressent leurs
pointes acérées. Trois, le nombre sacré de la franc-maçonnerie.

Que viennent-elles faire ici, sinon menacer la royauté représentée par
une fleur de lis?

Même cette fleur est comme emmanchée au bout de la pointe centrale,
on dirait une tête d'aristocrate qui déjà se balancerait au haut d'une pique
révolutionnaire!

Voilà comme une figuration qui, à première vue, paraît calme et pacifique
Peut présenter un second sens caché et très agressif.

Sans être un spécimen d'ex libris clairement maç., il l'est suffisamment
pour être reconnu à première vue.

(A suivre). QUENAIDIT.

>»;o « <



€x libris maçonniques et cabalistiques
(Suite).

Ex libris du XVIIIe siècle à caractère maç.
CARTOUCHE: d'azuràdeux mains croisées.

En héraldique, deux mains qui s'étreignent ont la signification de foi;
mais ici (fig. 4) malgré l'écu d'azur on a dû vouloir représenter la poignée
de main maçonnique, car le pouce de la main posée à dextre n'est pas
visible et a bien l'air engagé contre la paume dela main de droite et être
en train de lui faire les pressions conventionnelles.

Fig. 4. — Ex libris du XVIIIe siècle, présentant un caractère maç.

Ce n'est du reste pas un écu de blason.
Le petit cartouche supérieur renferme une balance que supporte le

glaive de la Justice, c'est la« Justice — Egalité».
Il est entouré de bandelettes d'étoffe et de guirlandes de feuilles de chêne

telles qu'on en parait, dans l'antiquité, les victimes conduites aux sacrifices.
En dessous du grand cartouche deux rameaux croisés d'acacia.



A gauche et à droite des trophées formés d'équerres, perpendiculaires,
niveaux, compas, marteaux, polissoirs, tous outils de construction, mais
pas la symboliquetruelle.

En le considérant comme maç. il faut l'attribuer à un frère qui ne
pratiquait pas la maç.. agressive et militante, mais celle toute pacifique,
qui édifie en prenant la Justice (cartouche du haut) pour fondations.

C'est un type à classer à côté du précédent.

Ex libris du XVIIIe siècle comportant un sens hermétique
et peut-être maçonnique.

Cet ex libris (fig.5) en forme de médaillon est d'un symbolisme bien
compliqué.

Comme interprétation simple, c'est un tombeau qui surnage sur une
mer à vagues régulières. La terre est figurée sous l'eau, des montagnes indi-
quent le rivage, l'air est calme. Sur le tombeau un livre, l'évangile, ouvert
et posé sur un pupitre triangulaire.

Inscriptions diverses:
1° Circulaire. « Lex et non poena mori» (C'est une loi et non unchâtiment

que la mort).
2° « Terminus ». Fin.
3° « Adhuc stat ». Il se tient encore debout.



4° « In utramque paratus ». Prêt aux deux alternatives.
5° « Vita lux hominum ». La parole de vie lumière des hommes.
L'inscription circulaire se termine par trois points * ce qui peut être

indice de franc-maçonnerie, de même que le fleuron en forme de rose-croix.
Le tombeau nous indique que «tout est terminé », et cependant, il

flotte quand même, car le Verbe est la vie des hommes (la vie éternelle). Il
faut ici-bas être prêt pour la mort et ensuite pour la vie éternelle. L'évangile
ouvert est celui de saint Jean, celui qui parle du Verbe. L'inscription
circulaire pourrait être remplacée par: «La vie c'est la mort, la mort
c'est la vie» ou « mourir c'est renaître. »

Le bas de la vignette est en quadrillé, c'est le sable (terre) des héral-
distes. Les vagues c'est l'eau. Le ciel (air) est indiqué par de légers
nuages et le feu, c'est l'évangile, la parole de vie, le Verbe Nous avons donc
les quatre éléments des initiés.

Le tout est enfermé dans un cercle « la mort c'est la vie. » C'est le
serpent qui se mord la queue, l'éternité, la vie éternelle.

L'évangile est placé sur un support triangulaire. Le chiffre trois donne
la vie, il crée le quatre, la pierre cubique ou ouvrage parfait qui ici est le
cercueil, symbole de la nature manifestée qui revit sans cesse grâce à la
mort « le Terminus. »

Cet ex libris est plutôt mystique que maçonnique proprement dit.

Ex libris A. D. (XVIIIe siècle)

Est-ce une pièce maçonnique? C'est peu probable, et pour l'interpréter
dans ce sens il faut donner une double signification aux objets représentés.

Nous voyons (fig. 6) un fût de colonne couronné par un trophée formé
d'une lyre (concorde, colonisation; Orphée avec sa lyre charme jusqu'aux

Fig. 6. — Ex libris du XVIIIe siècle, pouvant donner lieu à une interprétation maç.
animaux sauvages), d'un caducée de Mercure et non d'Esculape (commerce),
d'un trident de Neptune (navigation), d'une couronne de laurier (gloire,
succès).



A gauche de la colonne est placé un manuscrit et une partition
(lettres, musique); à droite: un compas, une équerre, un maillet (science,
architecture, sculpture).

On peut supposer un sens caché et voir dans le fût de colonne une des
colonnes du Temple. La lyre est à trois cordes, trois, nombre fondamental
du triangle, le tout serait complété par le compas, l'équerre, le maillet.

Mais il est fort peu probable que cet ex libris soit maçonnique. Il n'est
pas moins instructif pour cela et bien en place dans cette étude, car il met
en garde contre les conclusions trop hâtives et le désir de voir partout des
symboles de sociétés secrètes dès que paraissent équerres et compas.

N'oublions pas que sur beaucoup de blasons, de plombs, de vignettes
de corporations, c'est à profusion qu'on découvre représentés ces divers
instruments.

Ex libris d'origine anglaise du XVIIIe siècle présentant un sens hermétique
Cet ex libris (fig. 7) ne présente aucun signe maçonnique; s'il n'est pas

anglais il porte néanmoins des symboles utilisés par les Anglo-Saxons. Il a
un sens caché très caractéristique et a dû appartenir à quelque membre

lg> 7. — Ex libris d'origine anglaise du XVIIIe siècle, présentant un sens hermétique.

affiliéàquelque société secrète. La franc-maçonnerie est d'origine anglaise,
et a son origine bien des signes usités à notre époque dans la maç.•étaient inconnus, on se servait surtout des symboles des anciens alchimistes.



ex libris maçonniques et cabalistiques
(Fin).

Vignette de la Loge Trinité unitaire O. Dunkerque

(GRAVÉE PAR GOILLARDON VERS 1840.)

En-tête du papier de la loge de la Trinité unitaire O. de Dunkerque,
pièce moderne, gravée par Goillardon vers 1840.

Dunkerque est port de mer, sa loge comprend donc des armateurs, des

Fig. 8. — Vignette de la loge de la Trinité unitaire, O. de Dunkerque,
gravée par Goillardon vers 1840.

(Souvent pareilles vignettes servent d'ex-libris aux ouvrages des bibliothèques des loges.)

marins, des hommes vivant de l'océan, il est tout naturel que pour flatter le

goût d'un pareil milieu le compositeur ait produit une scène maritime.
Il a fait une mer calme, sur laquelle voguent des navires, le triangle,



(Grand Architecte) les éclaire, les dirige, les protège. Le marin a encore
la foi.

L'œil symbolique au milieu du triangle signifie celui qui voit tout. Sept

anges ou les sept génies des planètes entourent le triangle. C'est aussi
le chiffre sept, le chiffre complet 3+4 (création et réalisation). C'est le
signe des Chevaliers du soleil (28e degré de l'écossisme). Ce sont surtout
les sept éons gnostiques.

Le serpent ouroboros qui se mord la queue ou l'éternel recommencement
de la vie universelle, sert de cadre à la scène représentée.

Puis c'est la cordelière symbolique, celle dont se ceint l'initié. Elle
représente aussi la chaîne continue des initiateurs.

Au bas les deux rameaux d'acacia croisés et un trophée de compas,
règles, équerres, perpendiculaires, etc.

Au-dessus l'étoile flamboyante à cinq pointes avec le G central, cette
fameuse lettre qui donne lieu à tant d'interprétations diverses: c'est le Got
(Dieu) des uns; le Grand-Orient ou Grand Architecte des autres, ou mieux
le général (des Jésuites) pour certains. C'est encore Garimont, etc., etc.
Son vrai sens est « Gnose» (génération).

L'étoile est double, car une seconde formée de flammes est au-dessous
formant un pentagramme renversé.

L'abréviation triponctuée * est employée sur la banderole. On ne la
trouve sur les pièces maç.- qu'à partir du 12 août 1774 et elle mit fort
longtemps à se généraliser, ce qui explique pourquoi on voit rarement trois
points sur les anciens ex libris maçonniques.

La plupart des loges modernes ont des vignettes dans ce genre, mais
dont le symbolisme semble se simplifier à mesure que leur composition est
plus moderne.

Ces vignettes sont aussi employées comme ex libris pour les ouvrages
des bibliothèques des loges. (Vignettes collées ou timbre humide ayant
même figuration).

Ex libris de René Philipon (Jean Tabris), cabbaliste moderne.

C'est la vignette (fig. 9) portée en frontispice sur les ouvrages de la
librairie rosicrucienne (Chamuel, éditeur, puis Chacornac) et traduits par
Jean Philipon (Jean Tabris) pour la plupart. Ce fut aussi l'ex libris de ce
célèbre cabbaliste moderne.

C'est le Phénix, symbole alchimique de la couleur rouge, d'où
Rose-Croix rouge. Le Phénix est censé renaître de ses cendres, aussi est-il
le symbole de l'âme, car, dans la métempsycose et le dogme réincarniste,
l'âme renaît après la mort.

En tête, il porte trois plumes.
Le feu est alimenté par deux bâtons placés en croix.



Au-dessus du Phénix les quatre lettres I. N. R. I. qui dans ce cas
signifient: « Igne natura renovatur intégra. »

Entre les branches de la croix sont placées des pierres rondes: cinq

Fig. 9. — Ex libris de René Philipon (Jean Tabris), célèbre cabbaliste moderne.
(Librairie rosicrucienne).

dans le secteur inférieur, deux dans chacun des secteurs latéraux et zéro
dans le supérieur qu'on ne voit pas.

Ce sont neuf cercles formant un arbre séphirique.

Ex libris de Stanislas de Guaita.

Le nom de Stanislas de Guaita est des plus connus parmi tous ceux qui
s'occupent de sciences occultes.

Il mourut le 19 décembre 1897. Le numéro de janvier 1898 de la revue
hermétique L'Initiation a reproduit sa lettre de faire part, on peut se
rendre compte des familles auxquelles il était apparenté.

Cette famille était originaire d'Italie. Le marquis de Guaita mourut dans
la Lorraine allemande. Sa splendide bibliothèque fut vendue par les soins de
Dorbon (rue de Seine) et nombreux sont les bibliophiles qui possèdent
des ouvrages lui ayant appartenus et revêtus de son ex libris (fig. ID).

Cet ex libris n'a rien d'hermétique, ni de maçonnique, ce sont ses
armes et sa description relève uniquement de la science héraldique et si nous
le citons à dessein ici c'est pour combattre l'opinion de certaines personnes
qui prétendaient y trouver un sens plus ou moins mystérieux.



Par contre x, avant d'avoir adopté cet ex libris, le très érudit occultiste

en employait un autre d'une facture très symbolique. C'était un vaste cachet
humide qui représentait Persée tenant d'une main la tête de Méduse et de
l'autre le glaive encore dégoûtant de sang. Au-dessous l'inscription. Exlibris:

Fig.10.
Stanislas de Guaita. Persée ici figure la Lumière qui terrasse la Superstition.
C'est le Progrès renversant les Dogmes.

Parmi les ouvrages revendus par la librairie Dorbon, plusieurs portaient
ce dernier ex libris et non celui avec armoiries.

Les ex libris de James Murray, de Glasgow (Ecosse). Modernes
James Murray, de Glasgow (Ecosse), membre de la Société des Ex Libris,

en possède deux personnels.
Un premier (fig. II) entièrement maç.. et comprenant les principaux

symboles de la F.. M. : le soleil, les deux colonnes du temple avec leurs
pentagrammes, les trois marches symboliques, la ruche, la pierre cubique
et le maillet, le rameau d'acacia, la table, l'équerre et le compas ouvert
à 60 degrés.

Le second ex libris (fig. 12) est très symbolique, il représente le type
de notre époque.

Si parfois la facture de ces productions est nouvelle, le fond et l'origine
en sont fort anciens. C'est souvent une vieille estampe ou une vignette
oubliée, un bois fort ancien que l'on remet au jour en lui enlevant un peu
de son archaïsme.

1. Il est à remarquer que le Sâr Peladan a possédé un pareil ex libris. Il fut donc commun un
certain temps, jusqu'à l'époque de la brouille survenue entre ces deux occultistes.



La légende en vieil anglais nous fixe sur la scène représentée:
To drinck with the Brend
Of understanding Shall
She feed him ana give him
Thi water of visdom.

Ce qui signifie:
Ellele fera boire
à la source de la Science
Et lui donnera l'eau
de la Sagesse

On peut donc admettre que la femme qui tourne la roue du treuil
est la Vérité.

(Ex pbris.

James Urta.

f
Fig.II. — Ex libris maç. (moderne) de James Murray, de Glasgow (Ecosse).

Elle tire une eau pure — celle de la vraie Science — du fond de son
puits où elle est cachée.

Dans le second plan l'arbre de la « Science », et non de la « Science du
Bien et du Mal », avec ses fruits.

-

L'oiseau posé sur le toit du treuil n'est peut-être mis là que dans un but
ornemental, ou peut-être a-t-on voulu indiquer que si on laisse échapper
la vérité, pareille à l'oiseau elle est prête à s'envoler au loin.

En Angleterre la maçonnerie ne revêt guère un caractère politique, elle



est plutôt philanthropique, aussi le possesseur de cet ex libris n'a pas craint
de mettre sous son nom les symboliques équerre et compas réunis.. Le compas
ouvert à 60 degrés.

Fig.12. — Ex libris symbolique et maç. (moderne) de James Murray, de Glasgow (Ecosse).

Cependant si James Murray était architecte, ingénieur, savant, etc.,
l'adjonction d'un pareil signe se comprendrait également sans qu'il soit
nécessaire de faire appel à la maçonnerie.

Ex libris de J7r. Joannes Boynychych de Tininio

Ex libris très moderne d'un maçon qui ne cherche pas à dissimuler son
affiliation. Cet ex libris étranger doit appartenir au rite égyptien, qui existe
surtout en Italie.

Les colonnesJ etB sont placées en croix de Saint-André (écossisme),
mais néanmoins réunies par une attache formant croix latine (rose-
croix) que vient du reste compléter la grande couronne circulaire de roses.

L'étoile flamboyante de Pythagore à cinq pointes (pentagramme) a ici
fait place au sceau de Salomon à six pointes (hexagramme). Le G mystérieux

en occupe le centre.
Enfin très apparents, l'équerre et le compas.
Dans le cadre sont placés deux génies ailés — (Chérubs des juifs ou

chérubins des gnostiques et des chrétiens.)



L'abréviation triponctuée 1.N. M.-.A. U.
La colonne B. Bohaz, blanche.
La colonne I. Jakin,noire.
On peut considérer comme le principe mâle et le principe femelle non

opposés, mais se pénétrant en raison du lien central qui les réunit et produisant
le cercle (surface maxima) limité par la couronne.

Fig. I.J. — Ex-libris moderne et maç.deFr.-. Joannes Boynychych, de Tininio.

Les deux triangles ascendant et descendant du sceau de Salomon, placés

à la partie antérieure, ont même signification.
Une des colonnes est couverte de palmettes en forme de cônes, signe

phallique et masculin, signe de la reproduction. La seconde, porte des têtes
d'Isis, des ouvertures de temples, des naos, au chapiteau; ce sont des

symboles féminins.
A. QUENAIDIT.
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