Les francs-maçons à St Barthélemy :
La loge « L’Athanor de Sudermanie »
Héritière des principes de la loge « Sudermanie » qui existait déjà durant la période suédoise de
l’histoire de l’île, la loge L’Athanor de Sudermanie a été lancée le 12 novembre 2011 au Brigantin.
Pour mieux comprendre la Franc-Maçonnerie et plus particulièrement la loge locale, nous avons
rencontré l’un des leurs. Sous le pseudonyme de Franck Tremont, auteur du guide spirituel
« L'Ascension de la Montagne Céleste »*, il nous livre certaines clés.
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Qu’est-ce que la loge L’Athanor de Sudermanie ? C’est la cellule de base maçonnique
par excellence. La franc-maçonnerie fonctionne par transmission orale depuis la nuit des
temps au sein des loges. Nous sommes une machine à initier !
En quoi consiste exactement le travail de la loge Athanor de Sudermanie? Une des
définitions de la franc-maçonnerie est : un système particulier de morale enseignée sous
le voile de l’allégorie, au moyen de symboles. Trois mots ressortent : morale, allégorie,
symboles. Le travail d’une loge est d’initier les profanes, leur transmettre la lumière qui
leur permettra eux-mêmes d’approfondir leur travail d’évolution spirituelle.
Quels sont les sujets qui sont abordés lors de vos tenues? Je vois au type de la question
qu’il y a des confusions sur le mot franc-maçonnerie. Et ça, c’est une spécialité bien
française ! La franc-maçonnerie en France est diverse, ce qui n’est pas le cas ailleurs.
Notamment dans les pays anglo-saxons qui sont des références en la matière. L’esprit
gaulois a eu tôt fait de diviser la maçonnerie en France, ce qui fait qu’aujourd’hui, celle
dont on entend parler est une maçonnerie qui a des visées sociétales, voire politiques. Or
la maçonnerie n’est rien de tout ça ! La seule obédience régulière en France est la GLNF
(Grande Loge Nationale Française)..
Vous y êtes donc rattaché (à la GLNF) ? Nous sommes sous le chapiteau de la GLNF, qui
est la seule obédience reconnue par les Anglais, on va dire. Nous ne nous occupons
absolument pas de sujets divers et variés. Cela concerne les maçons eux-mêmes dans leur
engagement et dans leur vie. Mais la maçonnerie, comme son principe authentique, est
de leur fournir les outils pour travailler à leur propre transformation.
Pour revenir à la GLNF, elle a été mêlée à plusieurs affaires politico-financières. Je
pense aux problèmes liés à la Cote D’azur ou à l’ancien Grand Maitre de la GLNF,
François Stifani contesté de toutes parts, au moment même de la création de la loge à St
Barthélemy. Quelle est votre position sur ce sujet ? Si vous voulez… qu’il y ait des
histoires au sein de l’obédience ou des crises, il y en a eu dans toutes les obédiences, et
toutes les institutions. Et c’est à l’obédience elle-même de faire le ménage et de veiller à
ce que le travail puisse se faire dans des conditions harmonieuses. La crise à laquelle
vous faites allusion, semble-t-il, est réglée ! Il y a eu, depuis, l’élection d’un nouveau

















grand maître qui a changé le cap et essaie de respecter les règles, ce n’est pas très
compliqué en fait ! qui essaie de respecter les points qui font que la GLNF est une loge
régulière et reconnue comme tel, dans le monde entier : en particulier pas de politique ni
de religion. Je pense que c’est une affaire classée ! En ce qui nous concerne, ici à St
Barthélemy et dans le processus de la création de cette loge, ça n’a jamais interféré parce
que, voilà, on est là pour faire la franc-maçonnerie et pas pour faire de la politique ou
des affaires, une fois de plus !
Quels rapports entretenez-vous avec les autres obédiences (Grand Orient, Grande loge
de France, Fédération française du droit humain)? Aucun ! Nous sommes dans la plus
grande tolérance, mais aussi dans la plus stricte indépendance. Chacun fait comme il
pense et doit faire !
La franc-maçonnerie est très discrète sur ses activités. Pourquoi autant de mystère?
Effectivement, elle est discrète aujourd’hui, comme elle l’a été hier. Peut-être un peu
moins aujourd’hui. Il y a deux choses : une raison de fond qui fait que, depuis les
débuts, qui remontent à l’époque égyptienne… pour les écrits, c’est à dire 700 ans avant
Jésus Christ…pour les premiers écrits qui donnent une trace de ce lien particulier de
transmission de la spiritualité via l’Egypte. Ça commence à peu près là ! Une raison de
fond, car ces sujets nécessitent des conditions d’isolement favorables à l’écoute de
domaines qui sont tout sauf « grand public » et demandent un certain isolement ou du
moins l’éloignement par rapport aux contraintes du quotidien. C’est la raison de fond !
sauf exception ce sera plus difficile au milieu d’une boite de nuit de traiter certains sujets
et de faire certaines prises de conscience…
N’exagérez-vous pas un peu ? je caricature à dessein pour expliquer pourquoi il faut être
dans un environnement à l’écart du regard extérieur, parce qu’on traite de matières
absolument intimes. Cela nécessite vis-à-vis du monde extérieur un certain recul. C’est la
raison de fond. Après il y a eu les raisons historiques sur les époques ...je ne sais pas
moi… jusqu’à la sortie du moyen âge, il ne faisait pas bon de s’intéresser à des sujets qui
étaient le monopole des religions consacrées et pouvaient vous faire accuser d’hérétisme.
Donc, ça nécessitait une prudence à tout le moins, voire une discrétion.
Un peu moins de discrétion ne permettrait-il pas d'éviter les accusations d'affairisme ou
d’obscurantisme, qui entourent la franc-maçonnerie? (Sourire)…Oui, alors, comme je
disais : c’est discret, mais pas secret. Aujourd’hui sur internet, on trouve beaucoup de
choses y compris les rituels maçonniques…en fait, tout est public, tout est écrit, sauf que
ça ne sert à rien, parce qu’on n’a pas la clé pour s’en servir. Ce n’est pas du secret pour
faire du secret, une fois de plus. Ca a du sens !
Vous avez évoqué les rituels, on parle parfois même d’habitudes étranges? A quoi
servent tous ces rites? Historiquement, il y a eu un procès pour les templiers accusés de
sodomie… (rire). Qu’entendez-vous par habitudes étranges ?
De tous vos rites, qui tiennent finalement du mystère ! A quoi servent-ils ? Si on doit
employer des termes - qui ne seront peut-être pas compris - c’est de la magie
cérémonielle. Absolument !
Que répondez-vous à ceux qui qualifient la franc-maçonnerie de secte? C’est un débat
qui n’a même plus lieu, et je pense, que c’est de notoriété publique. Il y a une définition
des sectes qui a même été reprise par l’antenne du gouvernement qui s’intéressait à
certains problèmes sectaires. Et la Franc-Maçonnerie, ni de près, ni de loin, n’a jamais
été inquiétée pour une raison toute simple : c’est plus difficile d’entrer à la FM, mais très
facile d’en sortir, ce qui est le strict opposé des sectes où c’est très facile d’y entrer et
beaucoup plus difficile de s’en échapper.
Vous avez évoqué l’histoire riche de la FM. Aux Antilles, on pense au Chevalier St
Georges, 1er Franc maçon noir, Victor Schœlcher, ou plus récemment L. Michaut-












Chevry... Aujourd'hui, la FM a-t-elle encore l’influence qu’elle avait il y encore quelques
décennies? C’est une bonne question ! Tout dépend de quel type d’influence, on parle. Si
on parle politique, je n’en sais rien, car une fois de plus, ce n’est pas du tout le terrain,
sauf d’une certaine forme de maçonnerie française, mais on a dit ce qu’il fallait en
dire…Après, est-ce que le Lycée de Platon avait de l’influence ? Je ne sais pas, tout le
monde s’en fout ! On est sur une recherche de qualité pas de quantité. L’idéal, c’est que
les maçons bâtissent leur propre temple et ce faisant, ils seront par définition, utiles à
leurs semblables.
Vous n’avez donc aucune relation avec le monde politique local ? Strictement aucune !
Comment est représentée la FM sur l’île? Combien de membres ? leur profession ? dans
quelles sphères évoluent-ils ? La première question, je n’y répondrai pas, car ce n’est pas
une affaire de quantité, et il n’y a aucun prosélytisme d’aucune sorte. Ce que je peux
dire, c’est que depuis un an, l’effectif à St Barth a doublé, donc ça se passe bien… Ça
manquait au paysage. Après s’il devait y avoir un profil, la maçonnerie a pour but de
faire des hommes libres. Il y a un peu de tout ! Ce que je dirai, c’est que la démarche
constructive, héritière des bâtisseurs de cathédrales…-quand on parle de construction,
ça a un vrai sens, même si on l’applique plutôt à soi-même -. Cette démarche nécessite
avant tout que l’individu ait fait un travail sur lui-même. Donc à priori, on trouve plutôt
des gens d’une certaine maturité dans leur personnalité, qui montre qu’ils ont déjà une
certaine maîtrise de leur équipement, de leur caractère, qui leur permet éventuellement
d’envisager une étape supplémentaire. Donc c’est plutôt quand même des gens qui ont
déjà résolu un certain nombre de leurs équations personnelles en ce qui concerne
l’insertion dans la société, leur fonctionnement, leurs finances…tout ce qui touche le
comportement humain de base.
On retrouve un peu de tout dites-vous, mais guère de balayeurs ou de jardiniers par
exemple. Est-ce réservé à une élite ? Des gens avec des moyens ou une situation sociale ?
C’est pourquoi j’ai choisi mes mots à dessein…Pas du tout, même si on sait bien,
qu’historiquement, toute l’élite européenne était FM au 18è siècle, par exemple. C’est
peut-être un peu moins vrai aujourd’hui,… mais je prends le problème dans l’autre sens
et pense que pour ce type de démarche qui nécessite une construction, il faut déjà les
bases. Et donc des personnalités qui ont déjà avancé dans leur vie personnelle, dans leur
compréhension de la vie. L’âge n’est pas un critère discriminant. Des gens qui ont un
recul sur ce qu’est l’existence et qui envisagent des étapes supplémentaires. Cela
nécessite d’avoir réglé déjà soi-même un certain nombre de problèmes. Cela ne veut pas
dire qu’il n’y aura pas des gens qui ont des problèmes d’argent, de cœur, de santé…mais
il ne faut pas non plus qu’il n’y ait que ça !
Comment devient-on FM ? Y a-t-il des critères de sélection ? Non, cela reste un appel
intérieur. Après, il y a des parrainages qui se font. Quand on cherche, on trouve les
bonnes personnes aussi. Il faut être libre, majeur, intégrer l’idée d’une puissance
créatrice, quel que soit le nom que l’on lui donne. Des critères simples, de bon sens. La
Maçonnerie veut faire des hommes libres et détachés d’un certain nombre de
conditionnements, de dogmes…La aussi, ça nécessite une certaine maturité, au moins
intellectuelle.
A combien s’élève la cotisation annuelle ? Chez nous, elle est à 250 €. Mais à chacun sa
politique : une loge qui aurait des projets immobiliers aura des cotisations plus chères et
inversement…
Même s’il existe des formes de maçonnerie féminine ou mixte, quelle est la place des
femmes ? Comment justifiez-vous leur absence ? … (sourire)…C’est une question qui
n’est pas facile à traiter en deux mots. Aujourd’hui la tradition installée par nos
devanciers, avait dans sa grande sagesse, formulé les choses de telle manière, que ce















groupe de personnalités puisse être dans leur intimité, dans un environnement favorable
à leur quête. Sous le regard de personnes du sexe opposé, je ne suis pas sûr qu’on aurait
le même comportement. Je dis ça pour cette loge, je ne suis pas en train de dire que
l’initiation n’existe pas pour les femmes. Pas du tout. En ce qui nous concerne, cela
fonctionne comme ça, et je pense que ça a fait ses preuves depuis quelques centaines
d’années. C’est un sujet délicat. A côté de cela il existe des formes pour les femmes qui
dispensent aussi une initiation.
On dit que : La FM d’Outre-Mer tend aujourd’hui vers un symbolisme exacerbé,
l’ésotérisme et l’obscurantisme. Qu’en est-il de la loge Athanor Sudermanie ? Je ne sais
pas du tout de quoi il s’agit, et j’ai du mal à accoler ces deux termes, ésotérisme et
obscurantisme !
Où vous rencontrez-vous ? Disposez-vous d’un Temple ? Oui, je n’en dirai pas le lieu,
car ça n’a pas grand intérêt. On a ce qu’il faut pour fonctionner correctement. Nous
serons surement amenés à évoluer dans le temps, mais c’est pour l’instant une jeune
loge.
Le Vatican vous a souvent « diabolisé », qu’en est-il aujourd’hui ? Quel regard portezvous sur la démission du pape ? Je suis surement la dernière personne compétente pour
parler des affaires de l’Eglise. Je suis né catholique et le suis toujours, mais ma qualité
de maçon ne m’autorise pas avoir une opinion sur le sujet.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que la FM est dépassée, au caractère désuet,
affaiblie dans son pouvoir et dans son influence ? Je pense qu’elle a le mérite d’exister
parce qu’elle transmet des valeurs qui viennent du fond des âges, dont on a
particulièrement besoin dans des époques troubles, notamment dans des époques dans
lesquelles les repères habituels ont tendance à s’estomper…le déclin des religions, le
déclin de l’autorité, beaucoup de choses qui doivent être réévaluées… par rapport à cela
la FM a le mérite de garder le cap et de proposer à ceux qui ont une recherche
personnelle, de trouver des éléments stables, solides, qui vraisemblablement les aident,
sinon ils ne seraient pas maçons!
Quels sont les éléments distinctifs de la loge Athanor de Sudermanie ? La bague que
vous portez en fait-elle partie ? Ma bague, non. Elle est liée à une approche spirituelle, et
je vous renvoie à mon livre qui répond à la question. Sinon, il n’y a pas de signes
extérieurs…particuliers.
Pourquoi avoir créé la loge Athanor de Sudermanie ? D’abord, il faut rappeler
l’étymologie. L’athanor est un creuset dans lequel, d’après les alchimistes, le plomb a été
transformé en or. C’est de cela qu’il s’agit tout simplement ! Pour ceux qui étaient
intéressés par ce type de recherches, le fait de vivre sur une petite île n’avait rien de
facilitant. Il fallait aller soit en Guadeloupe, soit à St Martin. C’est le bateau, les nuits
d’hôtels…De plus cela existait il y a 200 ans, la Sudermanie.
Quelque chose à ajouter ? Oui ! Il y a une dimension où on a essayé de voir des côtés un
peu médiatiques de la FM…il y en a un dont on pourrait parler, qui est le côté universel
de la FM. La semaine dernière j’étais en rendez-vous avec le grand Maitre de la grande
loge du Maryland aux Etats Unis, que j’ai rencontré à St Martin. Cela peut-être dit ; un
aspect distinctif des francs-maçons notamment de la Sudermanie, c’est que la moitié
d’entre nous, tous membres de la GLNF, sont aussi membres de la Grande Loge du
Maryland. En ce sens, l’ouverture et le positionnement géostratégique de St Barthélemy,
y compris dans ce domaine, se vérifient.

Pour une question d’espace disponible, l’article ci-dessus a été coupé. Il
peut-être néanmoins consulté dans sa globalité sur le site du magazine :
www.stbarthmagazine.com
* L’Ascension de la Montagne Céleste, sous-titre : « Petit guide de randonnée spirituelle », Les
Editions de l’Isle, Librairie La Case aux Livres

