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Le Martinisme, voie interne. 

 
 

La présentation sera orientée vers la pensée et « l’esprit » qui circulent, depuis le 

XVIe, à la source du mouvement martiniste. Histoire d’une pensée qui ne pourrait 

se dissocier de celle des hommes qui l’ont « encadré » dans des « doctrines », voire 

établi ou tenter d’établir, dans une structure initiatique. 

 

  

Valentin Weigel            Illustration « Deep principles of J. Boehme »              Jacob Boehme 
            William Law (1686-1761) 

       
En écartant les très nombreuses spéculations qui circulent, nous pouvons, 

assurément, voir émerger un mouvement de pensée chrétienne très singulier au 

début du XVIe siècle, en pleine « réforme protestante », sous la plume d’auteurs 

comme Valentin Weigel (1533-1588) qui marquera profondément celui que l’on 

nommera, à titre posthume, « le prince de la théosophie chrétienne », Jacob 

Boehme (1575-1624). 
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Approche de la théosophie chrétienne 
 

Pour comprendre le martinisme et ce qu’il véhicule, au-delà de toute doctrine ou 

système, il faut nous pencher sur ce courant de pensée. 

 
Notons d’emblée que nous écarterons de notre approche ce 

que René Guénon (1886-1951) appelait « théosophisme » 

désignant cette doctrine développée par Helena Blavatsky 

(1831-1891) et enseignée dans sa société théosophique qui 

tentait de (ré)concilier les religions au nom d’une vérité 

portée par une tradition primordiale. En effet, sans préjuger 

de la portée ou de la pertinence de cette pensée, elle nous 

porte trop loin des « rivages de notre discours ». 

 

Nous avons positionné l’émergence de la théosophie au début du XVIe siècle. Il 

convient de s’appliquer à définir ce qui la caractérise.  

 

Pierre Deghaye (philosophe et spécialiste de la littérature allemande) la nomme, 

non sans une certaine poésie, « la théologie de l’image ».  

 

Antoine Faivre (1934-), historien de l’ésotérisme occidental et spécialiste de 

littérature allemande, nous propose trois clefs pour l’identifier : 

 

1. Un ensemble Dieu-Homme-Nature avec des 

enjeux sur leur relation, leur rapport, leur 

interdépendance, etc. 

 

2. Des mythes et leur herméneutique (Adam, la 

chute, etc.), accompagnés de symboles, 

d’images, souvent propice à la méditation. 
 

3. L’idée que l’être humain possède en lui, en sommeil, la faculté d’entrer en 

communication avec les plans divins. Les expériences visionnaires sont 

fréquentes. 
 

Sur ce troisième point, nous engageons le lecteur vers la notion, créée par le 

philosophe Henri Corbin (1903-1978), de monde imaginal.  

Corbin le définira comme le « monde entre-deux, monde médian et médiateur, sans 

lequel tous les événements de l’histoire sacrale et prophétique deviennent de 

l’irréel, parce que c’est en ce monde-là que ces événements ont lieu, ont leur 

« lieu » (H. Corbin, L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn ‘Arabî). 

Emblème de la société théosophique 

La chute 
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La théosophie en pratique 
 

Anselm Grün (1945-), moine bénédictin allemand et auteur chrétien de renom 

définit avec une grande clarté la nature de la voie théosophique quand elle devient 

chemin de quête spirituelle, comme l’est le martinisme. Dans ses développements, 

il s’appuie, en particulier, sur la pensée de Jacob Boehme. 

 

Selon lui, « l’homme manifeste le désir de pénétrer 

progressivement dans le mystère de Dieu, au fondement 

de tout être, et ce, par le biais de la nature, car c'est en 

elle que se révèlent par excellence la beauté de Dieu et 

l'amour qu'il porte à l'homme » (A. Grün - La Mystique, 

la quête de l'espace intérieur).  

Cette référence à la nature vient compléter, de manière 

intuitive, les Saintes Écritures, pour imaginer une entité 

formée de Dieu, de l'homme et de l'univers, dans 

laquelle, cependant, Dieu ne peut être confondu ni avec 

l'un ni avec l'autre. Il s’agit du thème de la sagesse divine, 

la « Sophia », image du Dieu inconnaissable qui se révèle 

à lui-même, Nature primordiale, âme universelle, … 

 

Le visible est ainsi miroir de l'Invisible…Reflet et reflété doivent se retrouver. 

 

« Il est vrai, sans mensonge, certain, et très véritable : Ce qui est en bas, est comme 

ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les 

miracles d'une seule chose. » (Tabula Smaragdina, Table d’émeraude). 
 

Un des fondements de la théosophie de Louis-Claude de Saint-Martin, comme 

nous l’aborderons plus loin, est que chaque être « aspire à faire sa propre 

révélation » ou, en d’autres termes, « toute réalité cherche à s’étendre et à se 

manifester » (Ecce Homo, p30).  

 

Si l’homme désire connaître, la nature désire être connue.  

 

« J’étais un trésor caché et j’ai aimé à être connu. Alors j’ai créé les créatures 

afin d’être connu par elles » (Al-Futûhât al-Makkiya d'Ibn 'Arabî, II, p. 322, chap. 

178). 

 

Pour se révéler, le Dieu caché utilise une sorte de langage naturel qui peut être 

compris et vécu comme une expérience mystique. 

Représentation Sophia 
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« Dieu réside en toute chose ; et rien ne le contient, sauf si une telle chose est Une 

avec Lui. Mais si celle-ci sort de l'Unité, elle sort de Dieu et entre en elle-même, 

et devient alors différente de Dieu, en s'en séparant elle-même. Et voici que se 

manifeste la Loi qui veut que toute chose doive re-sortir de soi-même pour 

retourner dans l'Unité ou bien rester séparée de l'Unité. » (J. Boehme - Sex Puncta 

Mystica - Le troisième point, Du péché, 16-18) 

 

« Si tu veux contempler Dieu et l’éternité, retourne-toi avec ta volonté dans 

l’intérieur, alors tu es comme Dieu même. Car alors tu es ainsi créé dans le 

commencement, et ainsi tu vis selon ta volonté intérieure, dans ce monde, et tu as 

les deux règnes en propriété, et tu es véritablement une image et une ressemblance 

de Dieu. » (J. Boehme - De la triple vie de l’homme) 

 

Et l’illuminisme ? 
 

Il n’est pas possible, dans le contexte de cet essai, de 

présenter l’ensemble des mouvements en lien avec la 

théosophie mais il nous faut évoquer l’illuminisme dans 

lequel la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin s’inscrit.  

Illuminisme parce qu’en relation avec une illumination, 

intérieure, écho vivifiant pour l’âme, source du divin niché 

en l’homme. 

Ce courant de pensée connut son apogée au XVIIIe, non 

pas, comme il est trop souvent évoqué, pour contrer le 

rationalisme du siècle des Lumières (Lumières de 

l’intellectuel s’opposant à un certain obscurantisme de 

l’église de l’époque), mais pour le dépasser. 

 

Selon l’illuminisme, la lumière sensible (Natura naturata, 

nature « naturée ») est une expression cachée, une émanation de la lumière divine 

(Natura naturans, nature « naturante »).  

La lumière de l’esprit humain (Conscience ?) peut alors conduire à l’Esprit. 

 

Dans la nature matérielle, création* nécessaire suite à la chute des anges 

prévaricateurs et de l’Homme, se niche, dans un ensemble de signes cryptés, la 

nature profonde et « réelle » de l’univers, émanation de Dieu.  

Les clés pour les décrypter sont au sein de l’homme, comme des germes vivants et 

éternels, qui couvent au plus profond de l’âme et qui, une fois « activées », 

Frontispice de l'encyclopédie de Diderot 
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réconcilient l’homme à la cause première, restituant la création entière dans l’unité 

primordiale. 

Voici apparaître le thème de la réintégration, central dans l’illuminisme. 

 

« La terre est remplie des monuments de cette science divine, et des immenses 

développements qu’elle n’a cessé de fournir depuis le commencement du monde. 

Tout a été dit, écrit, publié ; il n’y a point de profondeur ici-bas qui n’ait été 

sondée, il n’y a point de secret qui n’ait été découvert, point de lumière n’ait été 

manifestée ; les hommes regorgent de trésors en ce genre, ils en sont inondés, 

entourés, encombrés. » (L.C. Saint-Martin, Nouvel Homme, p. 59.) 

 

Au cœur de cette période « illuministe », et s’accordant pleinement avec le corpus 

de nos théosophes passés, un homme, considéré unanimement comme à la source 

du Martinisme (Martinisme incluant les « voies » martinistes qui ont suivi et qui 

continuent, pour certaines, d’exister) va y intégrer un élément nouveau, des 

pratiques cérémonielles.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

*Anticipons un peu et clarifions la distinction entre émanation et création sur le plan divin. L’émanation est 

du domaine des êtres spirituels, donc impérissables alors que la création est, en quelque sorte, un « produit » 

indirect de Dieu (Plus précisément, provenant de « l’imagination divine ») et qui a vocation de retourner au 

néant. 

Dessin des luminaires, manuscrit Coën 
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Joachim Martinès de Pasqually 

(1710 -1774) 
 

 
Silhouette supposée de Pasqually 

 

Si l’on est bien documenté sur les activités de Pasqually dans le milieu maçonnique 

à partir du milieu du 18ème siècle, il reste de très nombreuses zones d’ombre dans 

sa biographie.  

René Leforestier (1858-1951), à travers ses ouvrages d’étude sur les rapports de 

l’occultisme et de la Franc-Maçonnerie et Gérard Van Rijnberk (1875-1953), dans 

Un thaumaturge au XVIIIe siècle, Martinès de Pasqually, ont fait état de leurs 

recherches, qui constituent encore une référence sur le sujet. 

 

Sa mère était française (comme en atteste son nom sur l’acte de mariage de 

Martinès, « Suzanne Dumas de Rainau », recensée comme résidente de Bordeaux) 

et son père, sans aucun doute, espagnol, né à Alicante, comme l’a démontré Van 

Rijnberk (Bien qu’il soit communément nommer « le père » ou « son père » dans 

la plupart des biographies autorisées, on trouve le nom de « Delatour de la Case » 

dans cet acte de mariage, le même nom que pour son fils dans son acte de baptême, 

qu’accompagnait une note avec le fameux « De Pasqually », permettant 

légitimement à van Rijnberk d’écrire « On serait tenté d’en déduire que son 

véritable nom était de La Case, ou de Las Cases, et que Martinès de Pasqually n’a 

été qu’un hiéronyme. »). Une origine marrane (Adjectif désignant les juifs de la 

péninsule ibérique, forcés lors du XVe siècle à se convertir au catholicisme, mais 

continuant à pratiquer le judaïsme secrètement) est parfois évoquée par d’autres 

historiens. Cet élément n’est pas anecdotique car nous verrons, un peu plus loin, 

qu’une influence juive semble « infusée » la doctrine proposée par Pasqually. 

 

Bien que la date reste encore incertaine, on peut, d’après le certificat de baptême, 

situait la naissance de Martinès aux alentours de 1710, dans la ville de Grenoble. 
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Pour la suite, nous orienterons la biographie à l’époque qui nous intéresse, débutant 

avec les activités « initiatiques ». 

 

Son père semblait disposer d’une 

patente reçue de Stuart en date du 20 

mai 1738, transmissible à son fils. 

Ses activités en Franc-Maçonnerie 

ne sont pas clairement documentées. 

Il semble avoir dirigé une loge sur 

Aix, autour de 1723. Cette patente 

continue à poser problème pour les 

historiens contemporains (« La 

patente de 1738 » Bulletin de la 

Société Martinès n°19). Authentique 

ou non, elle aida considérablement 

son fils, Martinès, en lui ouvrant les portes de nombreuse loges maçonniques. 

 

1754 

Pasqually débute sa « carrière » maçonnique dans le sud de la France.  

L’objectif de Pasqually semble clair, dès le départ : Pour lui, la Franc-Maçonnerie 

de son époque n’est pas légitime, ayant perdu sa « vocation originelle » et il 

souhaite la « ressourcer » sur la base d’une doctrine spécifique.  

Son but est de rétablir le « culte primitif », selon un rite relevant d’un sacerdoce 

adamique. 
 

1760 
Pasqually présente sa doctrine dans une loge à l’Orient de Toulouse.  

Il tente de convaincre des frères de son plan « parfait » pour la Franc-Maçonnerie, 

afin de reconstruire le Temple des « Chevaliers Lévites, des Coënim-Leviym et 

des Elus Coëns ». Il échoue sur une tentative « d’opération théurgique » qu’on lui 

réclame et ait remercié. 

C’est finalement dans une loge de la ville de Foix que l’Ordre prendra sa genèse 

et qu’il pratiquera ses premières initiations. Il y établit le chapitre « Le Temple 

Cohen ». 

Par les nombreux voyages de son fondateur, l’Ordre prendra un rapide essor en 

France. 

 

 

 

 



8 
Conférence de présentation – ‘Rébis’ 

L’Ordre des Chevaliers Maçons Elus Coëns de l’Univers 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sceau Coën 

 

Comme nous l’avons évoqué, la vocation de cet ordre était de renouer avec 

« l’esprit » qui, selon Pasqually, avait déserté la maçonnerie. Il édifia non pas un 

ordre maçonnique mais un mouvement spirituel dans les rangs de la Franc-

Maçonnerie. Plusieurs éléments confortent ce désir de singularisation tel le refus 

du mythe d’Hiram. 

Pasqually écrira « les philosophes apocryphes n’ont pu obtenir de nous les vraies 

cérémonies mystérieuses que l’ordre contient et enseigne » (Dans le « Catéchisme 

des philosophes élus coëns de l’univers »). Pourtant, afin de diffuser sa doctrine, 

il ne pouvait se passer d’un « support » pour structurer son ordre ; la nature même 

de l’enseignement ne pouvait guère, à l’époque, trouver accueil ailleurs qu’en 

Franc-Maçonnerie.  

Notons que la période coïncide avec l’émergence de ce que l’on nomme les « Haut 

Degrés », complément des 3 degrés de base de la maçonnerie dite symbolique 

(Apprenti, compagnon, maître), la construction des degrés initiatiques de l’Ordre 

Coën y trouvera, logiquement, sa place. Les candidats de l’ordre furent donc, pour 

la plupart, Maître-Maçons avec, tout de même, une exception notable pour la 

réception, sous conditions draconiennes et selon des rites spécifiques, de quelques 

femmes (Evoquons Mme de Pasqually, Melle de Lusignan, Mme Provensal –sœur 

de Jean-Baptiste Willermoz-, Mme de Brancas, Mme Dubourg et Mme Chevrier, 

voir à ce sujet le n°20 de 2006 de Politica Hermetica, L’Esotérisme au féminin). 

 

L’enseignement diffusé au sein des loges coën est établi dans une doctrine, décrite 

dans le seul ouvrage, inachevé, de Pasqually, le Traité de la réintégration des 

êtres. 

 L’Ordre adopte un système de classes et de grades, complexe, répondant aux lois 

de l’« arithmosophie martinézienne », comme l’a démontré Serge Caillet.   

Nous les avons résumé en un tableau ci-dessous et engageons le lecteur vers 

l’ouvrage de Serge, Les sept sceaux des élus coëns, dans lequel il analyse 

minutieusement, grade par grade, les rites de réception et d’ordination des élus 

coëns, à partir des manuscrits originaux qui nous sont parvenus. 
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Les initiations coëns mettent en scène les « grands actes » décrits dans le Traité, 

depuis l’émanation divine jusqu’à sa « réintégration » dans la sphère divine en 

passant par la chute d’Adam. 

 

Classe* 
Classe « selon 

le Temple » 

Appellation 

classe 
Grades 

1 (1,2,3) Porche 
Porche  

Ou 

Symbolique 

Apprenti symbolique 

Compagnon symbolique ou Maître 

particulier du porche 

Maître symbolique ou Maître particulier 

2 (4) ** Maître Elu Maître Elu 

3 (5,6,7) Temple 
Grades du Temple 

Ou  

Grades coën 

Apprenti coën ou fort marqué 

Compagnon coën ou double fort marqué 

Maître coën ou triple fort marqué  

4 (8) 

Sanctuaire 

Grand Maître 

Coën 

Grand Maître coën 

Ou 

Grand Architecte 

5 (9) 
Grand Elu de  

Zorobabel 

Grand élu de Zorobabel 

Ou 

Chevalier d'Orient 

6 (10) 
Commandeur 

D’orient 
Commandeur d'Orient ou 

Apprenti Réau-Croix 

7 (11) 
Saint des 

Saints 
Réau Croix*** Réau Croix 

* Nous avons pris la peine d’une double numérotation, l’une selon les classes 

établis et l’autre, entre parenthèse, selon les grades. Cela permet, simplement, de 

prendre la mesure « arithmosophique » de l’agencement des grades et, 

implicitement, appréhender la « valeur » de certains d’entre eux (Par exemple, 

celui de Grand Maître Coën, répondant aux 4 et 8, chiffres essentiels dans 

l’arithmosophie de Pasqually). 

** Cette classe particulière est intermédiaire entre celle du porche et celle du 

Temple. Beaucoup de Maître Maçons « apocryphes » étaient reçus à ce grade, dans 

l’idée d’une forme de « rectification » avant de s’engager sur les grades proprement 

coëns. 

*** Réau ou Réaux, provenant de « roux », l’homme roux, roi de l’univers, formé 

de la terre rouge du corps de chair qu’il habite depuis sa chute, Adam, le premier 

R+ d’après le traité de la réintégration. 
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La fameuse théurgie coën 

 
Le mot théurgie vient du grec theos, Dieu, et ergon, ouvrage. La théurgie est donc 

« l'ouvrage de Dieu ».  

Suivant la doctrine décrite dans son Traité, la théurgie de Martinès a pour but de 

mettre l'homme en relation avec le Divin en utilisant des intermédiaires 
devenus nécessaires depuis la chute de l'homme, les « anges », qu’il appelle les 

esprits célestes et surcélestes. La théurgie vise également à la conjuration des 

esprits mauvais ou prévaricateurs, pour chasser leurs influences mauvaises qui 

tendent sans cesse à éloigner l'homme de sa mission.  

Finalement, la théurgie Coën est-elle de nature « magique » ?  

Certains rituels s’inspirent fortement d’écrits de Cornelius Agrippa (1486-1535), 

notamment de son De Occulta Philosophia, ou copie même à la virgule près des 

extraits d’Enchridion de pierre d’Abano (1250-1316). Cependant, si l’on considère 

l’ensemble avec un peu de distance, il s’assimile plus à un culte d’expiation, de 

purification, de réintégration et de sanctification. 

 

Qui pratique la théurgie ? 
 

Seuls les membres ayant reçu le grade Réau Croix (R+), couronnant la 

hiérarchie coën, avaient accès à ces pratiques.  

Il n’existe, à notre connaissance, pas de registre recensant les initiations Réau 

Croix réalisées au sein de l’Ordre mais on peut, sans risque, imaginer qu’elles 

furent peu nombreuses. Cela se comprend aisément quand on mesure le niveau 

d’exigence requis pour ces pratiques et la considération à leur égard du Souverain 

Grand Maître de l’Ordre. 

 

En quoi consiste la théurgie ? 
 

Nous ne détaillerons pas les rituels de théurgie, 

d’autres l’ont fait remarquablement (Signalons 

notamment les études de Georges Courts sur la 

base du manuscrit d’Alger, sous réserve d’une 

position parfois très - trop ? - engagée de l’auteur). 
 

Pour approcher la complexité de ces cérémonies, 

voici une liste, non exhaustive, des éléments et 

pratiques à mettre en œuvre : 

 

 Avant toute opération, une période de jeûnes et de purifications était 

Manuscrit Coën 
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nécessaire. 

 Travail autour des noms des 2400 « esprits » dans un alphabet dit « à boucle » 

très élaboré, réunis dans un registre confié par Pasqually aux émules Réau 

Croix qui devaient les recopier manuellement (Voir au sujet de ces noms, le 

travail remarquable de Gilles Le Pape dans Les écritures magiques). 

 Chaque nom répond à des jours d'influence et des heures propices qu’il 

convient d’étudier pour les interpeller à l'aide du rite approprié.  

 Le lieu où se déroule le rituel doit être très précisément aménagé. Sur le sol, 

on dessine le tableau figuratif de l'opération, un pantacle composé de cercles 

concentriques, de triangles et de quarts de cercles reliés aux cercles 

principaux (Voir l’extrait du manuscrit coën en photo au-dessus).  

 Un nombre précis de luminaires (bougies), pouvant atteindre plusieurs 

dizaines, doit être disposé en des points exacts. 

 La dimension « mystique » de cette théurgie conduit à d’innombrables 

prosternations, prières (Souvent extraites des Psaumes), etc. 

 

Quel but ? 
 

La théurgie de Martinès est une sainte magie dont l'objet est l'union mystique.  

Le but est la rencontre entre le visible et l'invisible. Dans cette pratique 

l'invisible, la Chose, se manifeste par une influence spirituelle que les Coëns 

appellent intellect, une manifestation émanée de Dieu ou de ses anges. 

Selon les « leçons coëns » et les correspondances des 

membres de l’Ordre, on réalise que le succès d’une 

opération se manifeste soit par un son distinct 

occasionné dans l'air, soit par une voix lente que les 

Coëns nomment « la conversation secrète entre l'âme et 

l'intellect ». Le plus souvent, il exprime sa présence par 

un hiéroglyphe lumineux. Ses manifestations sont 

nommées des « passes ». Peu nombreux en témoigneront. L-Claude de Saint-

Martin le fera, et l’on sait que Willermoz, par exemple, sera malheureux dans 

l’obtention de ses passes. 

 

A la lecture des conditions de réalisation de ces rituels, on peut se dire qu'il serait 

impossible de les réunir pour un homme vivant à l'époque moderne.  

On peut aussi se demander si ces travaux n’étaient pas, finalement, une 

préparation extérieure destinées à conduire le disciple vers une communion 

plus intérieur avec le Divin.  
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Traité de la réintégration 
 

 
Manuscrit supposé de Louis-Claude de Saint-Martin 

Traité de la réintégration des êtres dans leur première (primitive) propriété, 

vertu et puissance spirituelle divine. 

Ou 

La Réintégration et la réconciliation de tout être spirituel avec ses premières 

vertus, force et puissance dans la jouissance personnelle dont tout être jouira 

distinctement en la présence du Créateur. 

 

Comme nous l’avons évoqué, le manuscrit du Traité, 

toujours copié à la main, était d’une extrême 

confidentialité à l’origine, réservé au dernier grade de 

l’ordre intérieur des élus Coëns, celui de Réau-Croix.  

Bien que l’on puisse trouver quelques extraits 

disséminés dans des ouvrages publiés au long du XIXe, 

on doit sa première édition, imparfaite, à Chacornac, en 

1899, sous l’impulsion de Papus. S’en suivront de 

multiples rééditions et adaptations, avant d’aboutir, en 

1995, à une version complète, corrigée et commentée, 

par Robert Amadou, qui continue d’être une référence 

en la matière (Editée par Diffusion rosicrucienne).  

 

Cet ouvrage se présente comme un midrach judéo-chrétien (méthode d’exégèse 

de la Bible) enrichi de compléments n’existant pas dans les Saintes Ecritures et 

posant un regard ésotérique sur les épisodes de la Bible.  
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Il est, à priori, inachevé et nécessite une bonne connaissance de la Genèse et de 

l’Exode. Sa lecture demeure difficile ; le traité contient en effet les fondations de 

la pensée complexe du Maître (Cosmologie, cosmogonie, eschatologie, 

pneumatologie et arithmosophie propres à sa doctrine).  
 

A la source de la doctrine de Pasqually 

Au regard des connaissances actuelles, on ne peut pas répondre, définitivement, à 

la question de la source des connaissances de Pasqually. Existait-il un ordre « pré 

coën » ? Difficile d’être catégorique, dans un sens comme dans l’autre. Ce qui est 

indiscutable, c’est que la forme initiatique de l’Ordre des élus coëns n’existait pas 

avant 1754. D’ailleurs, en 1774, Pasqually était encore en train de travailler à 

son organisation. 

Il aurait évoqué un héritage et une transmission initiatique au sein de sa famille 

depuis 3 siècles provenant de documents de l’inquisition (Des ancêtres supposés 

auraient été en lien avec la redoutable juridiction). Van Rijnberk le relève dans une 

lettre écrite en 1779 par le Maçon Falcke, « Martinez Pascalis, un Espagnol, 

prétend posséder les connaissances secrètes comme un héritage de sa famille, qui 

habite l’Espagne et les posséderait ainsi depuis trois cents ans ; elle les aurait 

acquises de l’Inquisition, auprès de laquelle ses ancêtres auraient servi. ».  

 

Dans une lettre de juillet 1821, Willermoz écrit, parlant de 

Pasqually, « Dans son Ministère, il avait succédé à son père, 

homme savant, distinct et plus prudent que son fils, ayant peu 

de fortune et résidant en Espagne... Après une longue absence, 

le père, sentant approcher sa fin, fit promptement revenir le 

fils et lui remit les dernières ordinations ». 

René Guénon (Il fut initié martiniste par Gérard Encausse), 

dans L’énigme de Martinès de Pasqually, laisse entendre 

qu’un indice pourrait supporter l’hypothèse d’une filiation 

familiale ; le fait que Pasqually, donna à son fils ainé, aussitôt 

après le baptême, la première consécration dans la hiérarchie coën. 

Cette thèse a été reprise et développée par Michelle Nahon dans Martinès de 

Pasqually: Un énigmatique franc-maçon théurge du XVIIIe siècle  

 

Guénon semble soutenir, également, la thèse d’une origine juive de cet 

enseignement, à travers les juifs séfarades établis en Afrique du Nord, après leur 

expulsion d’Espagne (Certaines communautés seraient restées, secrètement, en 

Espagne). 

 

Lettre Willermoz 
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Il serait cependant erroné d’affirmer que la doctrine 

proposée par Pasqually puisse seulement s’assimiler à la 

mystique juive. On y trouve, sans conteste, des affinités et 

similitudes mais on relève également de très nombreuses 

références au christianisme primitif. Mentionnons 

notamment la nature particulière du Christ, fortement inspirée 

par le docétisme préconciliaire, non pas homme ET Dieu mais 

sage, prophète, investi par l’esprit de Dieu.  

En suivant cette piste, on peut aisément constater que la doctrine 

de Pasqually, sur des points précis et « discordants » avec le dogme établi après 

Nicée, s’appuie sur des éléments de la pensée des pères de l’église (Citons Origène, 

Clément d’Alexandrie, Evagre le Pontique, etc.). 
 

Enfin, il ne faudrait pas oublier ces mots de Pasqually lui-même dans son Traité : 

« Je vais vous l'expliquer aussi clairement que la vérité de la sagesse me l'a dicté. » 

Cette sagesse même, dictant à Seth (3ème fils d’Adam), par l’intermédiaire d’un 

ange, des instructions à l’origine de la « science » des élus coëns permettant à 

l’homme de se réconcilier avec Dieu. Plus précisément, science transmise par Noé 

jusqu’aux élus coëns, puisque les descendances de Seth auraient perverti le 

message originel.  

 

Quand le mythe d’inspiration biblique se mêle aux spéculations historiques, on 

saisit la difficulté pour les commentateurs et historiens de se positionner. Mais 

pour les « chercheurs de lumière », l’esprit l’emportera toujours sur la lettre… 
 

Court résumé du Traité 

 Avant les temps, Dieu émane des êtres spirituels, libres, pour sa gloire. 
 

 Certains d’entre eux, conduit par un chef, confondent leur rôle dans 
l’économie divine avec leur propre désir de lumière : ils se croient égaux à 
Dieu et veulent utiliser la puissance créatrice - 1ère chute (Prévarication). 
 

 Pour protéger les autres esprits non contaminés, Dieu crée l’univers 
physique, selon 3 niveaux (Voir « Le grand discours de Moïse »), pour 
enfermer les prévaricateurs. Il y a séparation du pur et de l’impur, du bien 
et du mal, ainsi commença le temps. 
 

 Il faut un geôlier à cette prison et un instructeur pour ramener les 
prévaricateurs à l’unité originelle. Dieu émane une dernière classe d’esprits 
particulière, à son « image et ressemblance », supérieurs aux autres dans 
ses capacités, le mineur spirituel quaternaire. De ces esprits, se détache 

Clément d'Alexandrie 
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Adam (« Homme roux » ou « Réaux », origine de l’appellation Réau 
Croix). 

 

 Le chef des esprits prévaricateurs tente l’homme et le pousse à créer . Adam 
pense la création - 2ème chute (prévarication), 
 

 Adam, pense créer un corps de lumière, mais le poison du 
pervers fait qu’il crée un corps ténébreux, de matière, 
« Houwa » ou « Homesse » => EVE. 
 

 Dieu condamne l’homme à la matière, lui fait perdre son 
corps de gloire, lumineux, mais comme l’émanation est de 
nature spirituelle, il conserve la capacité de 
« réconciliation » et de retour à l’unité primordiale.  
 

 L’homme a toujours la même mission et doit reconquérir 
sa position glorieuse pour la mener. Privé de ses pouvoirs 
et de son rapport direct d’esprit à Esprit, avec Dieu, il doit 
s’en remettre à un culte externe, passer par des agents 
intermédiaires, par la théurgie. 

 

L’homme et son devenir 
 

A travers la théurgie cérémonielle, Pasqually pense donc réconcilier l’homme, 

préfigurant la régénération du « genre humain » et la résipiscence des 

prévaricateurs. 

Le mythe de la chute d’Adam nous engagerait à mépriser le monde de la matière 

et, souvent, trop souvent, nous lisons des « martinistes » qui pensent reconquérir 

l’esprit en dénonçant, s’extirpant, parfois dans un ascétisme effrayant, de la 

« ténébreuse matière ». Pourtant, ne méprisons pas trop l'univers et le corps qui 

est devenu notre prison car en opérant une création autonome, Adam a été forcé 

de respecter les lois qui gouvernaient l'Univers et, par conséquent, bien que de 

forme ténébreuse, ce corps est toujours à l'image du premier corps spirituel 

d'Adam.  

 

L'univers entier est produit de l'action du Verbe divin et n'est autre que le langage 

par lequel le Verbe nous parle (Le Liber Mundi des Rose+Croix). La grande 

affaire de l'homme est de déchiffrer ce livre du monde qui contient l’image 

divine. La tâche est rude car l'homme, englué dans la matière dense et opaque, 

est un être écartelé entre le fini et sa soif d'infini. 

Eve et Adam chassés 
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Dieu est en lien continuel et fusionnel avec toutes ses émanations dont l’homme, 

la dernière, la plus « proche » car « à son image et à sa ressemblance », et ce 

lien, fusion sans confusion, appelle l’unité au sein de la multiplicité . 

 Mais ce n'est pas un appel qui retentit au dehors, 

bien au contraire, le bruit le recouvre. Pour 

percevoir cet appel, il faut prêter l'oreille du cœur, 

oreille que nous devons exercer afin de renforcer 

la finesse de son ouïe. Malheureusement, Dieu ne 

nous appelle pas par notre nom profane qui 

représente notre Moi périssable mais il nous 

appelle par notre nom véritable, le nom de notre Soi, du Spiritus. Dans toutes les 

traditions, cet appel de Dieu est constant : « Humains, c'est vous que j'appelle ! 

Je crie vers les enfants des Hommes » (Proverbes, VIII, 4).Parfois, cet appel est 

entendu et la réponse sera de quitter la périphérie pour entrer au-dedans. 

L'homme se tourne en lui-même, il commence à descendre dans le cœur, dans 

une lente et continue marche vers le centre.  

On peut parler ici de conversion car cette conversion est un retournement au sens 

où le voyageur qui descendait la route va se retourner pour la monter. Il s'agira 

aussi bien d'un retournement de l'intellect, du cœur et du corps. Se convertir, 

c'est revenir et revenir, c'est devenir vivant.  

 

Développement et déclin de l’Ordre, les disciples. 
 

1765 

Un jeune sous-lieutenant de 22 ans, alors en garnison à Bordeaux, est introduit 

dans l’Ordre par l’intermédiaire du capitaine de Grainville. C’est le début de la 

« carrière coën » de Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803). 

 

La même année, un personnage influent de la Franc-

Maçonnerie de l’époque, Jean-Baptiste Willermoz (1730-

1824) entre dans l’Ordre. Disciple zélé et studieux, il sera reçu 

au grade suprême Réau-Croix trois ans plus tard, en mai 1768 

(Transmis par le « substitut universel » de Pasqually, Bacon de 

la Chevalerie, cette « ordination » sera entachée de certaines 

erreurs selon le Grand Maître Souverain, en particulier sur le 

choix des dates, hors équinoxe. Il réalisera personnellement 

une deuxième « élévation » de Willermoz en 1770). 
 

 
Diplôme Réau Croix de Willermoz 
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1767 
Après plusieurs essais infructueux pour obtenir une reconnaissance de la Grande 

Loge de France, Pasqually choisit de se séparer de la Franc-Maçonnerie française 

et, le 21 mars (Equinoxe vernale), il établit le « Souverain Tribunal des Elus 

Cohen » à Paris, avec Jean-Jacques Bacon de la Chevalerie (1731-1812) comme 

« Député-Maître ». 

 

1771 

Saint-Martin abandonne la carrière militaire pour se consacrer pleinement à ses 

activités spirituelles. 

Il va alors prendre la fonction de secrétaire personnel de Pasqually, remplaçant 

l’abbé Pierre Fournié (1738-1825).  

On sait qu’il contribua notablement au développement de l’Ordre, notamment 

pour son soutien dans la rédaction des rituels et du Traité, son maître ne maîtrisant 

pas parfaitement le français écrit. 

 

1772 

Le 17 avril, Saint-Martin est reçu Réau-Croix. 

 

Le 5 mai, le Grand Maître Souverain de l’Ordre quitte la France pour Saint-

Domingue, afin de régler une « petite affaire de succession » (Ses ressources 

matérielles semblant baisser depuis quelques années). Il ne rentrera jamais de ce 

voyage. 

 

1774 
Atteint de fortes fièvres (Dont il témoigne dans sa dernière lettre, en date du 3 août, 

à Willermoz), Pasqually meurt le 20 septembre et est enterré le lendemain à Port-

au-Prince. 

 

Avant d’évoquer la succession, il faut 

conserver à l’esprit le fait qu’à cette date, 

l’Ordre est encore en gestation, son 

fondateur n’en finissant pas d’écrire 

rituels et instructions. En particulier, le 

rituel du grade couronnant le système, 

Réau-Croix, n’a jamais été finalisé. Si on 

ajoute l’extrême complexité des rituels et 

pratiques, sans cesse commentés et Cimetière Port-au-Prince 
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corrigés par leur rédacteur, on saisit aisément les difficultés, pouvant conduire 

à une certaine lassitude, qui attendaient les successeurs. 

 

La Franc-Maçonnerie étant très active à Haïti, Pasqually, travailleur acharné, avait 

ouvert des loges et conquis de nombreux disciples, dont l’un d’entre eux, Armant-

Robert Caignet de Lestère qu’il plaça Grand Maître Réau-Croix quelques 

semaines avant son décès, au détriment de son deuxième substitut basé en France, 

Marie-Louis-Guillaume de Seignan de Sère.  

 

Malgré les communications entre les Réau-Croix de 

France et de Saint-Domingue, la mort du fondateur 

de l’Ordre marqua le début d’un déclin, avec de 

nombreuses fermetures de loges. La mort de son 

successeur en 1778, n’arrangea pas les choses et il 

faut même les efforts d’un Saint-Martin (Etablissant 

une correspondance avec le frère de Lestère) pour 

identifier le nouveau Grand Maître, en la personne d’un 

dénommé Sébastien de Las Casas. Peu d’éléments historiques nous sont parvenus 

concernant le dernier successeur de Pasqually, si ce n’est qu’il sembla totalement 

inconnu par les Réau-Croix français. En fait, il ne s’impliqua jamais pleinement 

dans la fonction qu’il avait reçue et, rentrant en France, il mit officiellement 

l’Ordre en sommeil en 1780. 

 

Nous ne traiterons pas dans cette étude de l’éventuelle résurgence postérieure de 

l’Ordre ou de l’émergence des mouvements « néo-coëns ». 

 

Signalons, pour le lecteur avide d’histoire, un excellent blog sur lequel l’auteur 

s’est investi, sur 4 volets, à retracer l’histoire des Elus Coëns après Pasqually 

(Cherchez sur le blog nommé Réconciliation Universelle). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carte ancienne de St Domingue 
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Héritage de l’Ordre des élus coëns 
 

Jean-Baptiste Willermoz et le Rite Ecossais Rectifié 

Initié à l’âge de 20 ans (1750), Willermoz gravit rapidement les grades et devient 

un personnage influent de la franc-maçonnerie lyonnaise. 

 

Certaines correspondances de Willermoz laissent entendre qu’il fut quelque peu 

déçu par la faible capacité d’organisation du dirigeant de l’Ordre Coën, qui n’en 

finissait pas de rédiger règlements, rituels et instructions. C’est un an avant la mort 

de Pasqually, en 1773, qu’il entre en contact avec le baron Karl Von Hund (1722-

1776) qui lui fait découvrir un rite qui domine la franc-maçonnerie allemande et 

qui revendique une filiation templière, la Strict Observance Templière (S.O.T.). 

Par son zèle et implication, il y occupe rapidement une place importante. A cette 

période, la S.O.T. est fragilisée car nombreux sont ceux qui mettent en doute 

l’authenticité de la filiation templière. Willermoz va alors user de son influence 

pour gagner la confiance de deux leaders de l’Ordre, Ferdinand de Brunswick 

(1721-1792) et Charles de Hesse Cassel (1744-1836) qui lui permettront 

d’organiser un important convent, à Lyon, en novembre 1778, le convent des 

Gaulles, où il va faire adopter la doctrine de Pasqually, fidèle à l’école qui lui 

« éleva l’esprit » (Exceptant, évidemment, sa théurgie opérationnelle).  

 

Lors du fameux « Convent de Wihlemsbad », en août 

1782, la S.O.T. se place désormais dans une « filiation 

d’esprit » avec le Temple et devient l’Ordre des 

Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, ou Régime 

(Rite) Ecossais Rectifié (R.E.R.). 

 

   Willermoz va y défendre l’idée d’une maçonnerie qui 

recherche la Science du Grand Œuvre, par lequel l’homme retrouverait la 

sagesse et les pratiques du christianisme primitif. Il a donc entrepris de réunir les 

traditions chevaleresques germaniques et les enseignements de Martinès de 

Pasqually en un régime maçonnique. 

 
Introduction au R.E.R. 

Willermoz va être soutenu et parfois suppléé par Saint-Martin dans la rédaction 
des rituels et des instructions du rite. 

Ce dernier va se décliner en 4 grades symboliques (Apprenti, Compagnon, Maître, 
Maître Ecossais), un ordre intérieur composé de deux degrés (Ecuyer novice et 

Phénix symbole de résurrection 
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Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte) et deux grades « secrets » (Profès, Grand 
Profès). 

Extrait du site de l’Ordre Martiniste www.ordre-martiniste.org  : 

Les influences 

Il est admis dans l’Ordre Maçonnique que le Rite Écossais Rectifié se différencie des autres rites 

par sa doctrine qui traite spécifiquement de l’origine, de la condition présente et de la fin de 
l’homme comme de l’Univers. 

Plus précisément, rituels et instructions ont été soigneusement élaborés par les fondateurs du 
Rite, de façon à constituer un véhicule de cette doctrine. 

Le véhicule en question est conçu pour s’adresser à un récepteur actif, c’est à dire : un 

« …cherchant… » à qui on ne délivre pas un enseignement prédigéré mais que l’on aide à 
s’approcher par lui-même de ce qu’on cherche à lui enseigner. 

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), qui était désormais seul sur Bordeaux après avoir 
été le secrétaire de Martinès, décidait de se rendre à Lyon. Il restera jusqu’en avril 1776 dans 

cette ville, vivant au foyer de Willermoz. 

Au cours de son séjour, il élabora un programme d’instruction pour les « Élus Coëns » de la 
ville, organisant avec Willermoz et Jean-Jacques du Roy d’Hauterive, la série des « Leçons » 

dites de Lyon, qui furent destinées à l’étude et l’approfondissement de l’enseignement de 
Martinès de Pasqually. 

De la sorte Willermoz va engager dans les Leçons de Lyon, une relecture générale des 
enseignements martinésiens à la lumière des vérités de la Révélation afin de rendre conforme 
la doctrine de la « Réintégration », avec l’initiation chrétienne qu’il souhaitait réaliser de tous 

ses vœux. 

La doctrine 

La doctrine du Rite Écossais Rectifié est axée sur le schéma fondamental : 

État Primordial => Chute => Réintégration. 

Dès le grade d’apprenti, les allusions rapportées à ce schéma sont nombreuses, le symbole 

graphique « Adhuc Stat », représentant « …une colonne brisée et tronquée, mais ferme sur sa 
base… », en est d’ailleurs un des exemples. 

Notons bien cependant que « …l’Etat Primordial… » , tel que le conçoivent le Rite Écossais 
Rectifié et Martinès de Pasqually, reste celui d’un être spirituel, à l’image de ce qu’était Adam 

avant la Chute, dont l’une des conséquences a été « …l’incorporisation» de l’homme, être 
auparavant doté d’un corps glorieux, enfermé aujourd’hui dans un corps de matière périssable. 

La conséquence directe de la faute contingente d’un être libre est donc, comme le stipule 

l’Instruction morale d’apprenti, que « …l’homme a perdu la lumière par l’abus de sa liberté… ». 

Nous évoquons ici la perte d’un état supérieur à l’état individuel humain, même si le rite dans 

sa terminologie, le qualifie encore d’humain. 

Pour espérer un jour reconquérir cet état, le Maçon rectifié devra plus que jamais se 
métamorphoser en « …homme de Désir… », ce Désir qui n’est rien d’autre que cette impulsion 

qui pousse l’homme déchu à retourner vers son état originel et dans laquelle, ce dernier puisera 

http://www.ordre-martiniste.org/


21 
Conférence de présentation – ‘Rébis’ 

toute l’énergie nécessaire pour accomplir ce difficile retour aux sources. 
 

Toutefois, le Maçon rectifié devra surtout se confier à ce guide évoqué par l’Instruction Morale :  

« …Le guide inconnu qui vous a été donné pour faire cette route figure ce rayon de lumière qui 

est inné dans l’homme, par lequel seul il sent l’amour de la Vérité et peut parvenir jusqu’à son 
temple…». 

 

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), la voie intérieure 

 
« ... toutes les sciences que Don Martinès nous a léguées sont pleines 
d'incertitudes et de dangers... ce que nous avons est trop compliqué et ne peut être 
qu'inutile et dangereux puisqu'il n'y a que le simple de sûr et d'indispensable... » 
(Saint-Martin aux coëns du Temple de Versailles, Lettre de Salzac, mars 1778) 

L’ensemble des courriers dont est tiré cet extrait 

mérite une lecture approfondie pour saisir quel fut 

l’état d’esprit de Saint-Martin dans les années qui 

suivirent la mort du « Maître ». 

S’il conserva jusqu’au bout l’enseignement 

doctrinal de Pasqually dans sa quête de l’esprit, 

Saint-Martin, de nature introspective, attiré par le 

beau et le simple, eut très rapidement des doutes sur 

l’intérêt de « pratiques théurgiques externes », 

comme en témoigne le paragraphe 41 de Mon portait 

historique et philosophique (1789-1803) (Publié par 

Robert Amadou, chez Julliard, 1961) : 

 

« Lorsque dans les premiers temps de mon instruction, je voyais le maître P. 

préparer toutes les formules et tracer tous les emblèmes et tous les signes 

employés dans ses procédés théurgiques, je lui disais : Maître, comment, il faut 

tout cela pour prier le bon Dieu ! 

Je n’avais guère que 25 ans lorsque je lui tenais ce langage ; aujourd’hui que je 

suis près d’en avoir le double, je sens combien mon observation était fondée, et 

combien dès mon plus bas âge, j’ai offert des indices de l’espèce de germe qui 

était semé en moi. » 
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1775 

Louis-Claude, en réaction à l’athéisme des philosophes de son 

temps qui l’indigne, publie son premier ouvrage, Des erreurs et 

de la vérité ou Les hommes rappelés au principe universel de la 

science.  

Développant, sous divers aspects, l’idée « d’une cause active et 

intelligente » accessible à la connaissance sensible de 

l’homme, on trouve, en filigrane, de nombreux éléments de la 

doctrine de Pasqually. Le livre connut un certain succès en 

Europe, déclenchant autant d’attraits (Incompréhensions ?) que 

de rejets. 

Pour l’anecdote (?), il signera cet ouvrage Ph…. .Inc…. que ces lecteurs traduiront 

par Philosophe Inconnu, appellation qu’il reprendra tardivement (Dans la version 

corrigée de 1802 de L’Homme de Désir). Les autres ouvrages signés le seront selon 

la formule : « Par l’auteur des erreurs et de la vérité ». 

 

Ce n’est que 7 ans plus tard, en 1782, qu’il publiera son second livre, Tableau 

naturel des rapports qui existent entre Dieu, l’homme et l’univers. Cet ouvrage 

constitue probablement la meilleure synthèse de la pensée de Saint-Martin, à cette 

période, et éclaire remarquablement le lecteur, en des termes souvent plus 

accessibles que ceux du Traité, sur la théosophie de son « Maître Coën ». Pour 

reprendre la fameuse formule consacrée, Saint-Martin insiste dans cet ouvrage sur 

le fait qu’il faut expliquer les choses par l’homme et non l’homme par les choses. 

 

1788 
 

Une rencontre « en esprit » va définitivement marquer notre théosophe. 

 

A Strasbourg, deux amis, l’élu Coën Rodolphe Saltzman (1749-1821) et Charlotte 

de Boecklin (1748-1820), lui font découvrir Jacob Boehme.  

S’il faut se convaincre de l’impact de cette 

découverte, souvenons-nous qu’il ira jusqu’à 

comprendre couramment l’allemand, à plus de 45 

ans, pour pouvoir lire dans le texte celui qu’il 

nomme « mon chérissime B ».  

Il sera à l’origine des premières traductions 

françaises des ouvrages du « premier philosophe 

allemand » (Selon Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel 1770-1831), publiant L’aurore naissante en 1800, Des trois 

principes de l’essence divine en 1802. Quarante questions et De la triple vie de 

Frontispice Boehme 



23 
Conférence de présentation – ‘Rébis’ 

l’homme seront publiés, à titre posthume, en 1809. De l’avis des spécialistes de 

littérature allemande, ces traductions demeurent, à ce jour, parmi les plus fidèles 

à l’œuvre originale. 

 

« Notre premier maître avait certaines lumières, mais le second, B, a des lumières 

supérieures encore qui nous font aborder des domaines insoupçonnés »  

  Mon portrait historique et philosophique 

 

Dans la pensée de son second maître, Louis-Claude, au-delà d’une confirmation 

que la véritable initiation ne se préoccupe pas de rites mais se réalise dans le 

« cœur » de l’homme, trouvera de nouvelles clefs, qui influenceront sa propre 

pensée en construction et dont on trouvera marque dans les ouvrages qui suivront. 

Nous noterons en particulier : 
 

 Les lois physiques d'attraction et de répulsion. 

 La distinction entre la nature éternelle et la nature créée. 

 La théorie des miroirs divins et de la Sophia. 

 Enfin le problème de l'hermaphrodisme humain et divin. 

 
De la voie externe à la voie interne, de l’épais au subtil 

« A l'âge de dix-huit ans, il m'est arrivé de me dire, au milieu des confusions 

philosophiques que les livres m'offraient : il y a un Dieu, j'ai une âme, il ne faut 

rien de plus pour être sage et c'est sur cette base-là qu'a été élevé par la suite tout 

mon édifice. » (Mon portrait historique et philosophique, §28) 
 

L’inflexion des pratiques spirituelles de Louis-Claude, comme nous l’avons 

mentionnée, va s’accélérer à la mort du Souverain Grand Maître Coën.  

« L’espèce de germe » a levé ! 

 

1790 
 

Finalement, comme pour formaliser visiblement cet appel impérieux de l’intérieur, 

le 4 juillet, Louis-Claude enverra une lettre à Antoine Willermoz (Frère de Jean-

Baptiste), demandant sa démission de toute organisation initiatique, mettant ainsi 

un terme à toute implication dans les « pratiques externes ». 

 

« …je le prie de présenter et de faire admettre ma démission de ma place dans 

l’Ordre intérieur, et de vouloir bien me faire rayer de tous les registres et listes 

maçonniques où j’ai pu être inscrit depuis 1785. Mes occupations ne me 

permettant pas de suivre désormais cette carrière. 
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…Il sait d’ailleurs que mon esprit n’y a jamais été inscrit. Or, ce n’est pas être liés 

que de ne l’être qu’en figure. 

Nous le serons toujours, je l’espère, comme Cohens ; nous le serons même par 

l’initiation, si toutefois ma démission n’y met pas d’obstacle car alors, je ferai le 

sacrifice de l’initiation, attendu que le régime maçonnique devient pour moi 

chaque jour plus incompatible avec ma manière d’être, et la simplicité de ma 

marche. Je n’en respecterai pas moins jusqu’au tombeau celle de ce cher Frère, 

et il peut être sûr que je ne la troublerai de ma vie. » 

 

On aura compris que Louis-Claude ne remettra pas en question la doctrine 

enseignée par Pasqually mais ses pratiques « externes ». Cependant, il nous semble 

important de relever qu’il existe un aspect de ses pratiques qu’il conservera : 

L’idée de la purification préliminaire indispensable avant de recevoir Dieu dans 

l’âme. 

 

Saint Martin tente de rappeler à ses condisciples que les pratiques « magico-

théurgiques » ne sont que des moyens, et que ce sont là des moyens dangereux, 

n’étant pas sans risque pour l’âme, et qu’ils n’apportent finalement pas de garantie 

de présence effective d’entités "de bonne compagnie" bien au contraire (Voir, à ce 

sujet, le courrier du 5 avril 1793 à Kirchberger), à défaut d’être efficaces. 

 

La théosophie de Louis-Claude de Saint-Martin n’a besoin réellement que d’une 

mystique, d’une voie intérieure.  

 

La voie interne repose sur le postulat suivant : tout ce qui se trouve à 

l'extérieur se trouve aussi à l'intérieur. 

 
« …connaître les choses par l’homme et non l’homme par les choses » 

« Le Dieu unique a choisi son sanctuaire unique dans le cœur de l'homme [...]. »  
(Le Nouvel homme, § 27.) 

Cette pratique n’est pas pour autant un quiétisme, mais 

repose sur un combat spirituel et une activité dans le 

monde. Ce n'est pas une voie de « facilité » qui se contente 

d'une vague sentimentalité. C'est une discipline de vie, qui 

a ses exigences, son mode opératoire et ses effets sur la 

Conscience. 

 

Ce chemin, tout interne, est peut-être plus exigeant encore que celui que proposait 

Martines de Pasqually, sans avoir besoin d’une doctrine complexe précisée au fur 

Lutte Jacob et l'ange 
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et à mesure des niveaux atteints par les pratiquants, ni de référence permanente à 

un mythe. 

 

Ce caractère âpre est, pour SM, garant de l’authenticité de la quête. 

Sur ce thème, il critiquera sans détour ceux qui « craignent de donner du travail à 

notre pensée ; et pour régner sur nous, ne songent qu'à la retenir dans l'enfance, 

et à ne pas lui laisser développer ses forces » (H.D., n" 153). 

 « Tu n’imposes à l’homme de grands sacrifices que pour le chercher en lui, qui 

est toi, et finalement chercher en toi toutes ses richesses et toutes ses 

jouissances… » (LCSM, 10 prières). 

 

Nul mystère ou secret pour l’homme 

 

Certains croyants considèrent que la Vérité est hors d’eux-mêmes ; Le martiniste 

considère que cette Vérité est contenue en lui-même. Elle est donc, naturellement, 

singulière. 
On ne peut accéder à la connaissance de ce qui nous est étranger.  

C’est parce qu’il est à la fois le miroir premier de Dieu et extrait universel, qu’il 
porte en lui la similitude de tout ce qu’il cherche à connaître, que l’homme peut 
prétendre à cette connaissance. 

«…nous sommes faits pour amener tous les mystères au grand jour, en qualité de 
ministres de l'éternelle source de la lumière.» (LC de Saint-Martin, Ministère de 
l’Homme Esprit, p. 280)  

« L'âme de l'homme est faite pour embrasser dans sa pensée toutes les œuvres que 
le principe des choses a laissé sortir hors de son sein, car s'il est vrai que l'homme 
doive être le témoin universel de Dieu, comment pourrait-il être ce témoin s'il lui 
était impossible d'avoir la connaissance et la vue de tous les faits, et de toutes les 
réalités en faveur desquelles il est chargé de déposer ? » (Ecce Homo, p. 88.) 

« …rien de secret dans l'universalité entière qui ne doive nous être connu » 
(Nouvel Homme, p. 232). 

Idée du Désir 
 

Le martiniste est un homme de Désir ou, plutôt, aspire à l’être.  

Le Désir exprime : 

 Une séparation et un manque liés à ce qu'il nomme, « l'extralignement » de 

la situation terrestre. 

 La nostalgie d'une origine glorieuse et la possibilité d'une régénération non 

moins triomphante. 

 La raison de l’élan réciproque (entre homme et Dieu) qui tente de réparer la 

déchirure. 
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La séparation des hommes de leur Créateur conduit à un désordre intérieur, une 

perte de la hiérarchie des valeurs humaines, fondatrices de la personnalité de 

chacun d'entre nous.  

Quand l’homme plonge en lui-même, dans le lieu du cœur, et qu’il prend 

conscience de ce désordre profond, naît, en lui, l’élan, définitivement acquis, qui 

le pousse vers la (re)conquête de l’unité : c’est le Désir. 

 

Le chemin, nourri par le Désir, aboutit à une fusion sans confusion, qui assimile 

l'homme au divin : la réconciliation individuelle. 

 

Connais-toi toi-même 

 
La quête du martiniste démarre par lui-même, selon une forme d’introspection 
poussée et sans concession. 

« Si tu veux connaître les autres, commence par te connaître toi-même, car chacun 

est un miroir. » (LC de Saint-Martin, Livre Rouge § 361) 

« C’est un grand travail que de chercher à nous connaître tels que nous sommes ; 

mais il faut ensuite travailler à nous connaître tels que nous devrions être. Ces 

deux sciences sont liées et doivent continuellement nous occuper. Une troisième 

science vient après ces deux, et est sans doute la plus difficile de toutes. C’est 

qu’après avoir appris à connaître ce que nous devrions être, il faut travailler sans 

relâche à le devenir. » (LC de Saint-Martin, Portrait philosophique § 993) 

« Depuis sa naissance, et pendant toute la durée de sa vie dans ce monde, l'homme 

ne peut rien entreprendre de plus important et de plus utile pour lui, que de 

chercher à se bien connaître lui-même : 

1. Ce qu'il est ? 

2. D'où et par qui ? 

3. Pourquoi il a été formé ? 

4. Quel est son emploi ?  

Dans cette sérieuse recherche il trouvera : 

1. Comment toutes les choses, qui existent sont provenus de Dieu ; il trouvera 

2. Comment parmi tout ce qui existe, il est la plus noble des créatures ; de-là il 

trouvera aisément :  

3. Quels sont, les plans de Dieu à son égard, puisqu'il l'a établi souverain sur 

tontes les créatures de ce monde et que, de préférence à elles, il l'a doué de 

la pensée, de la raison et de l'intelligence, et surtout de la parole, afin qu'il 

puisse discerner tout ce qui se fait entendre, tout ce qui se meut, tout ce qui 

croît ; juger des propriétés, du cours et de la source de toutes choses ; et les 
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tenir toutes sous sa puissance, en sorte qu'il soit le maître de les lier toutes 

par sa pensée et sa raison ; de les employer et de les diriger à sa volonté, et 

comme il lui plaît. 

Mais Dieu lui a donné encore une bien plus haute et plus grande connaissance, 

par laquelle il peut voir dans, le cœur de toutes choses, quelle sont les essences, 

les puissances et propriétés qui leur appartiennent : soit parmi les créatures, dans 

la terre, les pierres, les arbres, les plantes, dans tout ce qui a du mouvement, ou 

ce qui n'en a point, ; soit même aussi dans les astres et les éléments, en sorte qu'il 

connaisse leur essence et leur puissance, et comment c'est dans cette puissance 

que gît toute sensibilité naturelle, la croissance, la multiplication et toute essence 

vivante. » (Des trois principes de l’essence divine – Boehme) 

 

Nécessité absolue de l’expérience : Le martiniste est un homme d’action 
 

Selon Louis Claude de Saint-Martin, l'humanité est faite pour l'action, étant au 

fond, une action divine dans le monde manifesté.  

 

« Si vous éteignez l'âme humaine, ou si vous la laissez se glacer par l’inaction, il 

n'y a plus de Dieu pour elle, il n'y a plus de Dieu pour l'univers. » (LC de Saint-

Martin, L’homme de Désir, § 12) 

 
«…tout fait doit d'abord être constaté dans sa propre existence, avant d'admettre 
les dispositions testimoniales » (LC de Saint-Martin, Ministère de l’Homme 
Esprit, p. 22) 

L'homme « ne serait pas un nouvel homme s'il n'apprenait ces hautes vérités que 
par tradition, et s'il n'en acquérait pas la connaissance intime, par expérience et 
par sentiment » (LC de Saint-Martin, Nouvel Homme, p. 179), 

« Ceux qui se bornent à se complaire dans les lumières qu'ils reçoivent par 
l'instruction de leurs semblables ou par l'insinuation naturelle sont comme une 
terre qui se glorifierait de la semence qu'on aurait jetée sur sa surface, où elle 
serait encore étendue et exposée aux yeux. Si le cœur ne s'entrouvre pour recevoir 
cette semence et la couver par une douce chaleur, rien ne lève, et avec les semences 
les plus abondantes la terre demeure inculte et stérile comme un désert. » (LC de 
Saint-Martin, Livre Vert, n° 253.)  

 

De la réconciliation à la réintégration 

On peut, en simplifiant un peu, considérer la réconciliation personnelle comme la 

naissance de Dieu en nous-mêmes, en « re-connaissant » l’image divine qui était 

toujours présente.  
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Il est de la responsabilité de chaque martiniste de travailler, encore et encore, à cet 

objectif. 

Et c’est par l’action combinée du visible et de l’invisible que « l’homme 

réconcilié » aidera et permettra à ses semblables de retrouver l’unité perdue, la 

ressemblance divine : c’est la Réintégration du genre humain. 

L’évolution spirituelle de l’homme selon Saint-Martin 
 

Si nous reprenons certains éléments clefs de la pensée de Saint-Martin, nous 

trouvons esquisser ce qui ressemble à la voie ou à l’évolution spirituelle de 

l’homme. 

Schématiquement, il se compose de 4 phases, 4 stades, 4 paliers, qui marquent et 

dessinent la progression de l’homme, de sa condition terrestre déchue jusqu’à sa 

reconquête de l’unité divine : 

 L’homme de torrent : Ou le « vieil homme », est la condition initiale de 

l’homme, après la seconde chute (la prévarication d’Adam).  Par « torrent », 

on entend ce flux qui est agitation mais non action. C’est la condition 

terrestre dans sa dimension réductrice, avilissante. 

« Fleuve des siècles, vous semblez ne rouler dans vos eaux troubles que 

l'erreur, le mensonge et la misère. Au milieu de ces torrents fangeux à peine 

se trouve-t-il un filet d'eau pure ; et c'est tout ce qui reste pour désaltérer les 

nations. » (L’homme de Désir, §102) 

 L’Homme de Désir : « Qu'est-ce que l'esprit demande aux hommes de désir 

? C'est qu'ils concourent avec lui dans son œuvre. » (L’homme de Désir, 

§250), 

 Le Nouvel Homme : Dans l’ouvrage du même nom (1792), Saint-Martin 

nous explique que Dieu cherche à faire alliance avec l’Homme. Il s’agit de 

l’homme « fait » à son image, dans sa pureté originelle. L’Homme de Désir 

doit donc effectuer un travail de purification constante. Pour l’aider, le 

Réparateur (Christ) a tracé une voie à  suivre.  

« Bienheureux ceux qui auront assez purifié leur cœur pour qu'il puisse servir 

de miroir à la divinité, parce que la divinité sera elle-même un miroir pour 

eux ! Le nouvel homme ne doute pas que par ce moyen il ne parvienne 

intérieurement à voir Dieu… » (Le Nouvel Homme, §36), 

 Le Ministère de l’Homme Esprit : Titre du dernier ouvrage de Saint-Martin 

(1802) qui, par la suite, mettra sa plume et son énergie au service de la 

traduction d’ouvrages de Jacob Boehme. On retrouve clairement la forte 

influence du théosophe allemand. L’accent est mis sur la responsabilité de 

« l’homme réconcilié », le Nouvel Homme, qui doit œuvrer désormais pour 
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la progression de l’ensemble de la création.  En accomplissant cette mission 

divine, l’homme esprit (devenant l’équivalent de l’Adam originel, du Christ) 

remplit les charges de son ministère.  

« En effet, Dieu ayant destiné l'homme à être l'améliorateur de la nature, ne 

lui avait pas donné cette destination sans lui donner l'ordre de l'accomplir ; 

il ne lui avait pas donné l'ordre de l'accomplir sans lui en donner les moyens 

; il ne lui en avait pas donné les moyens sans lui donner une ordination ; il 

ne lui avait pas donné une ordination sans lui donner une consécration ; il 

ne lui avait pas donné une consécration sans lui promettre une glorification 

; et il ne lui avait promis une glorification, que parce qu'il devait servir 

d'organe et de propagateur à l'admiration divine, en prenant la place de 

l'ennemi dont le trône était renversé, et en développant les mystères de 

l'éternelle sagesse. » (Ministère de l’Homme Esprit) 

 

Finalement, c’est dans un extrait de correspondance, qu’il conviendrait de méditer 

pour en saisir pleinement la portée, que nous trouverons l’aboutissement de la 

pensée de notre « Philosophe Inconnu » : 
 

« La seule initiation que je prêche et que je cherche de toute l’ardeur de mon âme, 

est celle par laquelle nous pouvons entré dans le cœur de Dieu, et faire entrer le 

cœur de Dieu en nous, pour y faire un mariage indissoluble qui nous rend l’ami, 

le frère et l’épouse de notre divin Réparateur. » 

(Louis-Claude de Saint-Martin, lettre à Nicolas-Antoine Kirchberger, 19 juin 
1797). 
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Papus (1865-1916) 

L’Ordre Martiniste (1891-) 

 
 

La fin du XIXe est marquée par un esprit scientiste, rationaliste, voire athée, d’un 

côté, et d’autre part, par la religion catholique romaine qui est, à l’époque, crispée 

dans un moralisme assez étroit dans la société française.  

Aussi bien la mystique que les passerelles entre la science et la religion sont 

désertées. 
 

Le fragile dépôt 
 

L’histoire veut qu’en 1882, alors étudiant en médecine, Gérard Encausse (1865-

1916) recueillit, selon ses dires, le « dépôt martiniste » des mains de Henri Delaage 

(1825-1882), qui l’initia, quelques mois avant sa mort, « Supérieur Inconnu » 

(marquons ici un premier doute car, d’après Robert Amadou, le journal intime des 

17 ans de Papus n’en souffle mot).  Papus écrit que Delaage reçut l’initiation par 

son grand-père, Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), qui aurait été en relation avec 

Saint-Martin. Cette hypothèse est peu crédible puisque Henri n’avait que 7 ans à 

la mort de son grand-père et qu’il ne mentionna jamais cette initiation dans ses 

écrits. Il est très probable que le maillon manquant alors entre Delaage et Chaptal 

fut tout simplement son père, Clément Marie-Joseph Delaage (1785-1861), très 

impliqué en Franc-maçonnerie, et dont certaines correspondances laissent voir un 

intérêt certain et une bonne connaissance de l’œuvre du Philosophe Inconnu. 
 

Le fameux « dépôt » consistait, selon son propre récipiendaire, 

« uniquement de deux lettres et de quelques points » (les six points 

sont chez Saint Martin, Des nombres §20), dans la figure qualifiée 

pantacle par Papus). En réalité, la nature du dépôt, comme son 

existence réelle, demeurent très controversées mais, avec certitude, 

on peut évoquer, en reprenant les mots de Robert Amadou, une « filiation de 

Désir », qui n’est certainement pas en opposition avec l’idée de transmission 

initiatique que le théosophe d’Amboise défendait à la fin de sa vie. 
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« Les premières initiations personnelles, sans autre rituel que 

cette transmission orale des deux lettres et des points, eurent 

lieu de 1884 à 1885, rue Rochechouart. De là, elles furent 

transportées rue de Strasbourg, où les premiers groupes virent 

le jour » Papus, Martinésisme, willermosisme, martinisme et 

franc-maçonnerie, Paris, Chamuel, 1899, p. 44 

 

Selon l’histoire, le « fragile » dépôt martiniste aurait suivi deux voies distinctes de 

transmission, retranscrites dans ce schéma : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bien que leur première rencontre date de la fin 1887, c’est l’année 1888 qui va 

marquer une étape décisive dans l’histoire du martinisme « institutionnalisé », 

lorsque Papus « échange » son « initiation » avec Pierre-Augustin Chaboseau 

(1868-1946), alors bibliothécaire au Musée Guimet, rencontré à la fin de l’année 

1887. Robert Ambelain (1907-1997) déclare que ce fut à Paris, dans un restaurant 

de la rive gauche où Papus et ses compagnons déjeunaient tous les mardis, que 

Papus et Chaboseau, au fil d’une conversation, se découvrirent inopinément 

disciples de Saint-Martin. Robert Amadou (1924-2006), dans son étude sur Louis-

Claude de Saint-Martin et le martinisme…, nous apprend qu’un article inédit de 

Chaboseau, en sa possession, précise que Papus et lui s’échangèrent leurs 

initiations en 1888, « se conférant l’un l’autre ce que chacun d’eux avec reçu » 

(ibid).  

Ce point est essentiel car il coupe court à toutes les critiques faites par certains 

spiritualistes qui estiment la filiation de Chaboseau valide (Fait dorénavant 

contestée, notamment par son propre fils Jean, qu’il initia, dans sa fameuse lettre 

de 1947, et qui précisera, d’après une note de son père, qu’« il s'agissait 

uniquement de la transmission orale d'un enseignement particulier et d'une 

certaine compréhension des lois de l'Univers et de  la vie spirituelle, ce qui, en 

aucun cas, ne saurait être considéré comme une initiation à forme rituélique ») 

mais estiment celle de Papus entachée par le doute subsistant sur la filiation de 

Louis-Claude de Saint-Martin  

(Le Philosophe Inconnu) 
1743-1803 

Abbé de Lanoue (-1820) 
Antoine Hennequin (1786-1840) 
Henri de la Touche (1785-1851) 
Adolphe Desbarolles (1801-1886) 

Amélie de Boisse-Mortemart (-) 
( ??=Paul adam : 1862-1920) 

Augustin Chaboseau (1868-1946) 

 Jean-Antoine Chaptal 1756-1832 
( ?? Clément Marie-Joseph Delaage (1785-1861) 

 Henri Delaage (1825-1882) 

Gérard Encausse PAPUS (1865-1916) 
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Henri Delaage. La régularité de Papus apparaît cependant certaine dans la mesure 

où il ne possédait pas seulement l’hypothétique filiation de Delaage mais « était 

validement détenteur de l’initiation de Saint-Martin par Chaboseau » (Ibid). 
 

Il faut maintenant être aussi clair et objectif que possible sur 

ces filiations : si elles apparaissent comme des hypothèses 

plausibles, nombre d’auteurs, parmi les plus notables, 

(Ambelain, Amadou, Caillet, etc.), ne reconnaissent pas leur 

validité au regard des éléments que nous détenons jusqu’à 

aujourd’hui et de l’absence de groupement ou d’initiation 

formels créés par Saint-Martin (tout au plus, peut-on convenir, 

et encore, de l’existence d’une « Sociétés des intimes » où notre 

théosophe aurait prêché la sainte parole). L’absence de 

filiation rituelle directe par Saint-Martin a été affirmée par 

Jean-Baptiste Modeste Gence (1755-1840) dès 1824 dans sa Notice biographique 

de Louis-Claude de Saint-Martin, repris en 1946 par le Dr Octave Béliard (1876-

1951), et confirmé par Robert Ambelain dans son Martinisme contemporain et ses 

véritables origines de 1948. 

Quelle conséquence alors sur la transmission martiniste ? Aucune, pensons-nous, 

car la disparition du corps est une chose, celle de l’esprit une toute autre. 

L’intention vraie, le désir pur peuvent permettre un rattachement à 

« l’égrégore » ; entendons par égrégore la conjonction spirituelle autour d’une 

filiation, d’un groupement, d’un ordre, etc. 
 
 

Création de l’Ordre Martiniste 
 

"Selon Papus même, et à sa diligence : premières initiations personnelles en 1884" 

(R. Amadou, in Documents martinistes, N° 2, 1979).  

 

Fortement marqué par ses multiples lectures, Gérard Encausse sentit, 

« intuitivement » que la pensée du Philosophe Inconnu portait un message 

singulier, offrait un sentier spirituel spécifique, qui répondait précisément à cette 

« âme assoiffée » que ce siècle particulier tourmentait. 

 

« Conduire l'esprit de l'homme, par une voie naturelle, aux choses surnaturelles 

qui lui appartiennent de droit, mais dont il a perdu totalement l'idée, soit par sa 

dégradation, soit par l'instruction fausse de ses instituteurs. »  

(Louis-Claude de Saint-Martin - Nouvel homme) 
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Fin 1887 

 
Il fonde, avec Stanislas de Guaïta (1861-1897) et Joséphin Péladan (1858-1918), 

la première loge martiniste, probablement dans l'appartement de ces derniers, rue 

Pigalle.  

Le nom "Ordre Martiniste" apparaît déjà à ce moment. Dès le départ, l’Ordre 

possédait 3 grades : Associé, Initié et Supérieur Inconnu (ce dernier comprenait 

également, à l’époque, la fonction d’Initiateur). 
 

Après leur échange d’initiation, Papus et 

Chaboseau décidèrent de constituer une 

organisation qui conserverait ce dépôt 

initiatique et le transmettrait plus largement. 

Pour cela, ils s’entourèrent de quelques 

chercheurs, indépendants les uns des autres, et 

créèrent ensemble « l’Ordre Martiniste ».  

Papus en fut le premier Grand Maître et le 

président du premier Suprême Conseil, constitués de 12 personnalités, chiffre 

symbolique s’il en est.  

La Chambre de Direction de l’Ordre Martiniste a toujours conservé ce chiffre 

limite de 12 membres. Aujourd’hui, le Suprême Conseil répond à cette 

constitution : Les membres de la Chambre de Direction et tous les représentants 

reconnus, ou délégués, nationaux des autres pays. 
 

 Février 1889 : Premier manifeste officiel de l'Ordre Martiniste paru dans la 

revue l'Initiation. 

 Octobre 1890 : Publication des statuts de l'Ordre et premiers cahiers 

d'instruction. 

Le premier conseil, fondé le 10 septembre 1891, fut composé de : 

o Gérard Encausse « Papus » (1865-1916),  

o Augustin Chaboseau (1868-1946),  

o Stanislas de Guaïta (1861-1897), 

o Lucien Chamuel ( ?- 1936) 

o Yvon Le Loup « Paul Sédir » (1871-1926) 

o Paul Adam (?- ?) 

o Maurice Barrès (1862-1923), 

o Julien Lejay (?- ?), 

o Georges Montière (?- ?), 
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o Alfred Faucheux « François-Charles Barlet » (1838-

1921), 

o Jacques Burget  (?- ?), 

o Joseph-Aimé Péladan (1858-1918). 
 

A noter que Barrès et Péladan démissionnèrent assez rapidement, remplacés par 

Charles Haven (gendre de Monsieur Philippe) et par Victor-Émile Michelet. 
 

 Juillet 1891 : Le Suprême Conseil s’élargit et différents « statuts » 

apparaissent. Il est déclaré « définitivement constitué ». 21 membres, 7 dans 

le comité d’administration (pour 4 ans), 7 titulaires et 7 actifs (pour un an). 

 10 septembre 1891, première réunion du Suprême Conseil de l'Ordre 

Martiniste. Papus, fondateur du Suprême Conseil, est nommé président à vie. 

Les autres membres sont nommés pour quatre ou un an, selon leur statut.  

 

Bien que désigné comme cofondateur, Chaboseau, apparaît, aussi objectivement 

que possible, comme acteur secondaire dans cette constitution, tant la puissance de 

rassemblement et l’énergie de mobilisation de Papus en font le véritable porteur et 

réalisateur. Chaboseau apportera néanmoins un soutien spirituel et 

complémentaire indispensable (et même sûrement crucial et décisif aussi sur des 

plans moins visibles). 

 

C’est sensiblement à cette période que Papus qualifia le martinisme de « voie 

cardiaque ». Cette appellation reprend la manière dont le Philosophe Inconnu 

définit l’initiation qu’il transmet, et se réfère également à la place du « sentiment 

» dans ce que Papus nomme « l’ésotérisme ». 
 

L’essor du martinisme « constitué » 
 

Le Groupe indépendant d'études ésotériques, fondé en 1889 servira d'anti chambre 

à l'Ordre martiniste qui, de son coté, recrute l'Hermetic Brotherhood of Light 

anglo-américaine, avec une branche française dirigée par F.-Ch. Barlet (Albert 

Faucheux, 1838-1921), puis l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix sous la Grande 

Maîtrise de Guaita.  

Le 08 novembre 1891, le Suprême Conseil fixe les modalités d'attribution des 

chartes aux loges martinistes. L’Ordre Martiniste compte alors 17 loges en France 

et 25 loges à l’international, réparties en Espagne (avec un Délégué Général), Italie 

(Délégué Général), Allemagne et Etats-Unis. Dix-huit correspondants spéciaux 

dans les pays pas encore implantés. 
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Entre 1887 et 1891, les initiations ayant été transmises, elles permirent donc à cette 

transmission de se structurer, certes en se « figeant » sous une forme rituelle, mais 

la mise en symboles garantissait que l’essentiel perdure, les instructions orales 

complétant l’ensemble. 

Il était clair que "l’initiation" constituait une ouverture, un commencement et non 

une pierre de touche, une finalité, quelque chose de définitif et de suffisant en soi.  
 

Mais Papus, par son « tempérament », l’Ordre 

Martiniste va donc se trouver aux confluences de 

courants divers et variés. Dès lors, les 

mouvements « spiritualistes » vont aller en se 

croisant, parfois en s’attirant, parfois en se 

repoussant, dans une mouvance souvent disparate, 

mais en contraste avec les positions de laïcité 

exacerbée, rationalistes, autant qu’avec le « 

moralisme étroit » de la religion de l’époque. 

De ce fait, l’Ordre Martiniste, dès l’époque de Papus, fut, pour les spiritualistes un 

sanctuaire, hors des grands courants religieux, hors des autres sociétés « 

initiatiques » (la Franc-Maçonnerie nommément), hors des courants politiques ou 

sociaux, et invariablement mixte comme dit Saint-Martin. Cette indépendance était 

ouverte à tout ce qui pouvait favoriser "l’union de la science et de la foi". Cette 

ouverture dans l’accueil des « cherchants » permettait l’accès à une philosophie 

transcendante sans passer par des « landmarks », des dogmes, ou l’apprentissage 

d’un système particulier. Voici donc, peut-être, en ce temps fondateur du 

martinisme institutionnalisé, la clef de voûte initiale… 

Dans une perspective de diffusion et propagation, Papus, ayant parfaitement cerné 

les enjeux, contraintes et « potentialités » offerts par l’époque, créa le grade 

« d’initiateur libre ». Ce grade, dans son idée originelle, permettait à un SI à la 

fonction d’initiateur « reconnu par sa digne lucidité, capacité de discernement et 

de rassemblement », de donner la charge d’initiateur librement et sans condition. 

Ceci contribua à l’expansion rapide du martinisme mais, on le comprendra 

aisément, conduisit, parallèlement aux risques inhérents à ce statut, de 

« malheureux déboires et scissions du martinisme ». (À noter que le 20 décembre 

1975, Philippe Encausse, fils de Papus et alors Grand Maître de l’Ordre, retire ce 

grade, estimant qu’une telle « capacité initiatique » se révéle dangereux pour 

« l’unité martiniste »).  
 

On le voit, cette organisation trouva son propre sens et sa cohérence avec 

l’impulsion originelle au fur et à mesure des efforts de ceux qui en étaient les 

dépositaires. 
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La position des fondateurs de l’Ordre Martiniste n’est pas sans rappeler ce qui 

s’était passé un siècle auparavant, siècle dans lequel le Philosophe Inconnu avait 

eu à faire à une société en plein bouleversement, en émancipation de la conscience 

individuelle, bousculant les traditions séculaires, plaçant la raison et l’individualité 

au centre des préoccupations philosophiques. 
 
 

L’évolution du martinisme du « temps de Papus » 
 

1892  

Un Traité d’alliance est signé entre l’Ordre Martiniste et l’Ordre Kabbalistique de 

la Rose Croix (créé en 1888 par Stanislas de Guaita et Joseph Péladan). L’OKRC 

devient l’équivalent d’un cercle intérieur de l’OM. 

 

1893 

o Démission d’Augustin Chaboseau de l’Ordre. "Il ne cessa de préférer 

l'altruisme à l'étude spéculative. Toute connaissance, disait-il est 

inutile, vaine et égoïste, qui ne peut profiler immédiatement au bien des 

autres". A partir de 1893 il cesse de participer aux réunions de loges 

martinistes pour répandre les idées émancipatrices par la plume et la 

parole. Il demande à être mis en congé du Suprême Conseil de l'Ordre 

Martiniste pour se jeter dans l'action. Papus, par respect, lui gardera 

toujours sa place et son poste ne sera jamais occupé par un autre 

membre.  

o Papus a été mis en possession, à Lyon, de la plupart des archives de 

Willermoz et l'événement prit à ses yeux une valeur initiatique 

probablement exagérée 
 

1897 

Un rituel d’ouverture et de fermeture des travaux des groupes et des loges est 

adopté par le Suprême Conseil de l’Ordre martiniste. Il pourrait être le premier. 

L’Ordre s’implante en Russie. 

1899  

Le Suprême Conseil de l'Ordre crée plusieurs comités ; Papus délègue largement 

ses pouvoirs. Ses compagnons s'appellent : Paul Sédir (Yvon Le Loup 1871-1926), 

Lucien Chamuel ( ? – 1936), qui crée la "Librairie du Merveilleux", Stanislas de 
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Guaïta, Marc Haven (1868-1926, Dr Emmanuel Lalande), F.-C. Barlet (Albert 

Faucheux, 1838-1921), Victor-Emile Michelet (1861-1938), et bien d'autres. René 

Guénon (1886-1951), le grand rénovateur de la tradition ésotérique, participera 

aux travaux du groupe.  

C'est la grande époque de l'occultisme français, que Michelet relatera dans son 

livre Les Compagnons de la Hiérophanie (Nice, Dorbon-Ainé, 1977). 

 

1900 

L’Ordre Martiniste connait un fort développement. Dixit Papus dans la revue 

l’Initiation, le cap des 1000 membres est franchi. 

Initiation de Victor Blanchard. 

 

1901 

Edouard Blitz tente d’établir les élus coëns aux USA. Téder est alors le 

représentant français de cette mouvance. 

 

1902  

Création par Blitz (alors CBCS et Grand Profès) de l’American Rectified Martinist 

Order (ARMO), rupture avec Papus, ce dernier restant sourd à ses injonctions de 

maçonnisation afin de revenir à Willermoz et Pasqually. 

 

1908 

Téder et Papus organisent le Congrès des rites maçonniques spiritualistes et tentent 

de rallier l’OM aux hauts grades maçonniques : 

17 obédiences maçonniques (dont la plupart 

n'est pas reconnue) et de 3 autres ordres sans 

lien avec la maçonnerie : le Grand Orient et 

Souverain Sanctuaire, 33e de l'Empire 

d'Allemagne, la Maçonnerie Arabe, « les Fils 

d'Ismaël », le Suprême Conseil Universel de 

la maçonnerie Mixte, la Grande Loge 

Symbolique espagnole (rite national 

espagnol), le Souverain Grand Conseil National Ibérique, le Rite Ancien et Primitif 

http://ordremartiniste.free.fr/ordre/personnalites/michelet.html
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de la Maçonnerie (Angleterre et Irlande), la Grande Loge Swedenborgienne 

d'Angleterre, la Grande Délégation portugaise du Rite National Espagnol, la 

Grande Loge du Cap-Vert, le Rite Bleu de la République Argentine, la Grande 

Loge des Maçons Anciens et Acceptés de l'Etat de l'Ohio, la Grande Loge Saint-

Jean des Francs-Maçons Anciens et Acceptés de l'Etat de Massachusetts, la Grande 

Loge Provinciale d'Allemagne du Rite Swedenborgien, la Grande Loge 

Swedenborgienne de France, le Suprême Conseil 33e du Mexique, le Suprême 

Conseil de l'Ordre Maçonnique Oriental de Misraïm et d'Egypte pour l'Italie, 

l'Ordre des Illuminés d'Allemagne, l'Ordre des Rose-Croix Esotérique, l'Ordre 

Martiniste, l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. 

Victor Blanchard crée la loge Mélchisédech (qu’il dirigera jusqu’en 1912). 

1911 
Premier traité d’Amitié signé entre l’Ordre Martiniste et l’Eglise Gnostique 

Universelle (signé par Papus et Jean II Bricaud) 

Dimitri Sémélas reçu, en Egypte, à l’OM et devient délégué général. Il s’installe à 

Paris et rédige un rituel martiniste original. 

1913 
Toujours dans l’idée d’emmener le martinisme dans les hauts grades maçonniques, 

et malgré ses réticences passées, Papus approuve la réécriture des rituels par Téder 

(Henri-Charles Détré 1855-1918), qui ne sont autres que la traduction de ceux de 

Blitz (1896).  

Ce rituel est très éloigné du projet initial rédigé par Papus. 

 

1916 

Mort de Papus (25 octobre), qui semble avoir souhaité la dissolution de l’Ordre 

Martiniste (d’après son collaborateur proche de l’époque, Georges Loiselle). 

Il ne sera pas suivi : son adjoint Charles Detré, (Téder), lui succède à la grande 

maîtrise, élu, le 26 novembre suivant, par le « Comité Directeur », ainsi que 

l’atteste un procès-verbal (V. Blanchard signera ce document) 

Téder succède également à Papus à la tête des autres organisations, comme l’Ordre 

kabbalistique de la Rose-Croix et le rite de Memphis-Misraïm. 

1917 

Ratification du traité d’amitié avec l’église gnostique universelle entre Téder et, 

de nouveau, Bricaud. 
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1918 

Mort de Téder.  

Il existe alors 2 adjoints nommés, l’un à Paris, Victor Blanchard, l’autre à Lyon, 

Jean Bricaud. Bricaud, s’étant rendu au chevet de Téder mourant, celui-ci lui signa 

une lettre de succession et prend la tête de l’OM ( Ordre Martiniste dit de Lyon). 
 

S’engage alors une « maçonnisation » extrême de l’OM et une « confusion des 

genres » avec Memphis-Misraïm, le rite Coën et l’église gnostique : interdiction 

aux femmes, obligation d’être maçon pour rentrer. Memphis-Msiraïm devient 

l’antichambre de l’OM. 
 

1920 

Blanchard est toujours en opposition face à la succession de Téder mais on lui 

présente le document signé qu’il ne peut discuter.  

Il quitte l’Ordre Martiniste et crée l’Ordre Martiniste et Synarchique (OMS).      

Georges Lagrèze quitte l’OM et rentre à l’OMS, puis partira ensuite à l’OMT. (En 

sommeil en 1922, faute de preuve de succession). 

Après la mort de Papus, coïncidant avec la période mouvementé et douloureuse de 

la première guerre mondiale, les membres du Suprême Conseil se dispersèrent. 

L’histoire du martinisme « institutionalisé » prend alors de multiples colorations, 

mais ceci nécessiterait un autre développement… 

 

La voie cardiaque de Papus 
 

C'est Papus qui a donné au Martinisme le nom de « voie cardiaque », dans l’esprit 

de la voie interne de LCSM.  

Il distingue : 

 la voie mentale, celle de la magie cérémonielle,  

 de la voie cardiaque, voie du mage, du théurge.  

 

"L'expression "Supérieur Inconnu" ne désigne un grade que par défaut. Tout 

comme les belles appellations de Rose-Croix ou de Réau-Croix, elle évoque une 

conscience "supérieure" libérée de toute condition, et donc de tout nom, elle est 

"inconnue" et "inconnaissable". Elle est." (R. Boyer, Le Masque et le Manteau.) 
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Présentation de l’Ordre Martiniste « contemporain » 
 

Depuis la mort de son fondateur Gérard Encausse ‘Papus’, en 1916, la 

transmission initiatique n’a jamais été interrompue. Ainsi, le Grand 

Maître actuel, André Gautier, a succédé en 2016 à Emilio Lorenzo, qui 

occupait cette charge depuis 1979, date à laquelle le fils de Papus, le 

docteur Philippe Encausse (1906-1984), lui avait confié sa succession. 
 

 

André Gautier – 9e SGM de l'O.M.  

 

Organisation initiatique indépendante, l’Ordre Martiniste n’est sous la tutelle 

d’aucun organisme politique, idéologique, religieux ou courant de pensée.  
 

L’Ordre Martiniste offre un soutien afin de trouver un sens à la vie, une voie vers 

la paix intérieure et une meilleure relation aux autres, avec l’état de bonheur qui 

en découle. 
 

L’œuvre que l’Ordre Martiniste diffuse est encadrée par des rituels 

d’initiation qui lui sont propres. Il est non dogmatique. Avec une 

pédagogie spirituelle propre, il prend sa source dans la tradition 

ésotérique chrétienne, elle-même sans contradiction fondamentale 

avec la tradition primordiale, sans pour autant négliger l’étude d’autres 

systèmes philosophiques ou religions traditionnelles, de leurs symboles 

et de leur adaptation au lieu et à l’époque.  
 

L’Ordre Martiniste suit les traces et l’enseignement de Louis-Claude 

de Saint-Martin, dans le cadre de l’organisation initiatique fondée, à 

partir de 1887, par Papus.  

 

L’Ordre Martiniste a comme caractère fondamental le respect de la liberté 

humaine, au sens politique et éthique du mot. 
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LES BUTS QUE S’EST FIXÉS L’ORDRE 

 

1. L’éveil et transformation de l’individu, allant de l’homme/femme de « désir » 

à la condition de l’individu en tant qu’être progressivement libéré d’anciens 

attachements (Dissiper l’éphémère et l’artificiel pour laisser émerger la 

profondeur de l’Être).  

 

2. La démarche martiniste est pratique, car basée sur l’étude, la recherche et 

l’échange de connaissances, la méditation et l’oraison, aussi bien en groupe 

qu’individuellement, toujours inspirée par des valeurs humanistes. 
 

Il s’agit bien de la « Voie Cardiaque » (Expression inventée par Papus pour 

désigner le martinisme), ou voie unitive, qui réunit harmonieusement la voie 

intellectuelle, la voie du sentiment et celle de l’action.  

 

L’éveil spirituel de tous, hommes et femmes, est le but poursuivi par l’Ordre 

Martiniste. 

 

La méthode nous fut transmise à travers la pensée de Louis-Claude de Saint-

Martin, actualisée et mise en symboles par Papus.  
 

En effet, les pratiques de l’Ordre Martiniste prennent des formes adaptées à notre 

monde moderne parce que, si la lettre peut changer en s’adaptant aux besoins du 

moment, l’esprit, lui, ne change pas. 
 

LES MOYENS MIS EN PLACE PAR L’ORDRE 

L’homme de désir ne compte que sur ses propres forces. 

 

« L'âme de l'homme est faite pour embrasser dans sa pensée toutes les œuvres que 

le principe des choses a laissé sortir hors de son sein. » Louis-Claude de Saint-

Martin, Ecce Homo 
 

Le chemin spirituel est, bien souvent, âpre, difficile et solitaire. Cette 

solitude touche tout chercheur spirituel car le « déploiement de 

l’être » est toujours personnel et donc singulier. Pour cela, la 

démarche martiniste offre des temps et des espaces collectifs pour 

partager et alléger cette impression de solitude inhérente à la 

spiritualité de l’individu.  
 



42 
Conférence de présentation – ‘Rébis’ 

Il s’agit des activités de Groupe. 

 

Au sein d’un Groupe, la recherche intellectuelle, philosophique et mystique est 

favorisée par les échanges fraternels, et le martiniste complète ainsi ses 

connaissances, tout en respectant les opinions d’autrui. Il apprend à recevoir et à 

donner. Ou, mieux : à donner et à recevoir. 
 

Les Groupes martinistes sont composés de personnes venant d’horizons les plus 

divers. L’âge, les connaissances, l’argent sont des valeurs secondaires par rapport 

aux qualités de cœur et au sens profond de la fraternité. 
 

Les Groupes sont de taille réduite, ce qui facilite la communication dans un 

climat de paix et de fraternité. Lors des échanges, les membres sont encouragés à 

développer leur sens critique dans un esprit constructif et à faire intelligemment 

preuve de tolérance. 

 

Les principaux outils qu’offre l’Ordre à ses membres sont :  

 

 Des réunions périodiques dans les villes où un Groupe martiniste est actif 

(communément une réunion par mois), sous un rituel bien précis et inchangé. 

 

 Une initiation (échelonnée sur plusieurs « degrés ») validant l’entrée dans la 

chaîne de l’Ordre Martiniste et permettant la participation aux réunions 

rituelles au sein des Groupes. 

 

 Des symboles et leur étude (sous forme de réflexion, de méditation, etc.). 

Le symbole peut être vu comme une forme extérieure, perceptible, d’une 

réalité intérieure d’ordre spirituel, transcendant. 
 

QUI PEUT DEVENIR MARTINISTE ? 
 

Tout individu, homme ou femme, majeur, de bonne volonté, animé du désir sincère 

d’évoluer spirituellement et d’œuvrer pour un monde meilleur, dans la mesure de 

ses moyens. 

Il ne s’agit pas de faire du plan spirituel un monde à part, mais de collaborer 

à sa mise en marche vers une humanité plus achevée. 

 

En d’autres mots, l’Ordre Martiniste est ouvert à l’individu qui cherche une 

meilleure qualité existentielle, un sens, un art de vivre en paix avec soi et avec les 

autres. 


