CATECHISME DES FRANCS-MAÇONS - LEONARD GABANON (1744)
Précédé d'un Abrégé de l'Histoire d'Adoniram, Architecte du Temple de Salomon, & d'une
Explication des Cérémonies qui s'observent à la Réception des Maîtres; le Signe, le Mot &
l'Attouchement, qui les distinguent d'avec les Apprentis Compagnons.
Dédié Au Beau Sexe.
Qui contient les principales Demandes & les Réponses qu’ils se font entre eux pour se
reconnaître, tant Apprentifs, & Compagnons que Maîtres.
Demande. Estes-vous Maçon ?
Réponse. Mes Frères & Compagnons me reconnoissent pour tel.
D. Pourquoi vous êtes-vous fait Maçon ?
R, Parce que j'étois dans les ténèbres, & que j'ai voulu voir la lumière.
D. Quand on vous a fait voir la lumière, qu'avez-vous apperçû ?
R. Trois grandes lumières.
D. Que signifient ces trois grandes lumières ?
R. Le Soleil, la Lune & le Grand-Maître de la Loge.
D. A quoi connoît-on un Maçon ?
R. Au Signe, à l'Attouchement & à la Parole.
D. Dites-moi le mot de l'Apprentif?
R. Dites-moi là première lettre je vous dirai la seconde.
D. J.
R. A.
D.K.
R. I.
D. N. Que veut dire Jakin ?
R. C'est le nom d'une des deux Colonnes d'airain qui étoient à la porte du Temple de Salomon,
auprès de laquelle s'assembloient les Apprentifs pour recevoir leur salaire.
D. Estes-vous Compagnon ?
R. Oui, je lesuis.
D. Dites-moi le mot du Compagnon ?
R. Dites-moi la première lettre, je vous dirai la seconde.
D. B.
R. O.
D. Z. Que veut dire Boz ?
R. C'est le nom de l'autre Colonne qui étoit à la porte du Temple, auprès de laquelle
s'assembloient les Compagnons pour recevoir leur salaire.
D. Quelle hauteur avoient ces deux Colonnes ? R. Dix-huit coudées.
JD. Combien avoient-elles de tour ?
R. Douze coudées.
D. Combien avoient-elles d'épaisseur ?
R. Quatre doigts.
D. Quel est le premier soin d'un Maçon ?
R. C'est de voir si la Loge est bien couverte.
D. Pourquoi vous êtes vous fait Compagnon ?
R. Par rapport à la lettre G. D. Que signifie la lettre G ?
R. Géométrie ou Cinquième des Sciences?
D. Où avez-vous été reçu ?
R. Dans une Loge juste & parfaite.
D. Dans quelle Loge ?
R. Dans la Loge S.Jean.
D. Où est-elle située ?
R.. A la Vallée de Josaphat en Terre-Sainte.
D. Combien faut-il être de personnes pour composer une Loge juste & parfaite ?
R -Sept.
D. Qui sont ces sept ?
R. Le Grand-Maître, le premier & le second Surveillant , deux Compagnons & deux apprentifs.
D. Où doit se placer le Grand-Maître ?

R. A l'Orient.
D. Pourquoi ?
R. Comme à l'Orient le Soleil ouvre la carriere du jour, le Grand-Maître doit se tenir à l'Orient pour
ouvrir la Loge ; & mettre les Ouvriers en œuvre.
D. De quoi est-il vêtu ?
R. D'or & d'azur.
D. Où se tiennent les SurveilIans ?
R. A l'Occident.
D. Pourquoi ?
R. Comme le Soleil termine sa carriere à l’Occident, de même les Surveillans se tiennent à
l'Occident pour fermer la Loge, payer les Ouvriers, & les renvoyer.
D. Où se tiennent les Compagnons ? R. Au Midi.
D. Pourquoi ?
R. Pour renforcer la Loge.
D. Où se tiennent les Aprentifs ?
R. Au Septentrion.
D. Pourquoi ?
R. Pour éviter l’ardeur du Soleil.
D. Combien avez-vous vû d'ornemens dans votre Loge?
R. Trois.
D. Qui sont-ils ?
R. Le Pavé Mosaïque, l’Etoile flamboyante, & la Houpe dentelée.
D. Combien avez-vous vû de Bijoux?
R. Six, trois muables, & trois immuables.
D. Qui sont les trois muables?
R. L'Equerre que porte le Venerable, le Niveau que porte le premier Surveillant, & la
Perpendiculaire que por-te le second Surveillant.
D. Qui sont les trois immuables?
R. La Pierre brute pour les Apprentifs , la Pierre cubique à pointe, pour aiguiser les outils des
Compagnons, & la Planche à tracer sur laquelle les Maîtres font leurs desseins.
D. Quelle longueur a votre Loge? R. De l'Orient à l'Occident.
D. Quelle largeur ?
R. Du Midi au Septentrion.
D. Quelle profondeur ?
R. De la Surface jusqu'au centre.
D. Quelle hauteur ?
R. Des Coudées sans nombre.
D. De quoi est-elle couverte ?
R. D'un Dais céleste, parsemé d’Etoiles d'or.
D. Combien y-a-t-il de fenêtres ?
R. Trois.
D. Où sont-elles situées ?
R. L'une à l'Orient, l'autre au Midi & la troisième à l'Occident.
D. Pourquoi n'y en a-t-il pas au Septentrion ?
R. C'est que le Soleil n'y donne pas toujours sa Lumière.
D. Qui est-ce qui vous a mené à la Loge ?
R. Un Aprentif.
D. Comment y avez-vous été admis ?
R. Par trois grands coups.
D. Que signifie ces trois grands coups ?
R. Frappez, on vous ouvrira, demandez ; on vous, donnera ; cherchez., & vous trouverez. D. Que
Vous ont produit ces trois grands coups ?
R. Un second Surveillant.
D. Qu'a-t’il fait de vous?
R. II m’a fait voyager en Maçon.
D. Comment voyagent les Apprentifs Compagnons? R. De l'Occident à l'Orient.
D. Pourquoi ?
R. Pour aller chercher la lumière.

D. Quand vous avez entré dans la Loge, qu'avez-vous vû.
R. Rien que l'Esprit humain puisse comprendre.
D. Comment étiez-vous habillé?
R. Ni nud ni vêtu, cependant d'une façon décente, & dépourvu de tous Métaux. D. Pourquoi étiezvous dépourvu de tous Métaux.
R. C'eft que lorsqu'on bâtit le Temple de Salomon , les Cèdres du Liban furent envoyés tous
taillés , prêts à mettre en œuvre, de sorte qu'on n'entendit pas un coup de marteau , ni d'aucun
autre outil lorsqu'on les employa.
D. Donnez-moi le premier point de votre entrée ?
R. Donnez-moi le premier,-je vous donnerai le second.
D. Je garde.
R. Je le tiens caché dans le cœur (ce qui se dit en faisant le signe de Compagnon.)
D. Que tenez-vous caché ?
R. Le Secret des Francs- Maçons & de la Maçonnerie.
D. Quel âge avez-vous ?
R. Sept ans & plus.
D. Quelle heure est-il ?
R. Minuit plein.
D. D'où venez-vous?
R. Je viens de la Loge saint Jean.
D. Qu'apportez-vous ?
R. Bon accueil au Frère visiteur.
D. N'apportez-vous rien de plus?
R. Le Grand-Maître de la Loge vous salue par trois fois trois.
D. Pourquoi met-on l'épée à la main quand on reçoit un Frère ?
R. C’est pour écarter les Profanes.
D. Estes-vous Maître ?
R. Examinez moi approuvez-moi , & désapprouvez-moi, si vous pouvez , OU l'Acacia m'est
connu. D. Si un de vos Frères étoit perdu, où le trouveriez-vous.
R. Entre l'Equerre & le Compas.
D. Quel est le nom d'un Maçon ?
R. Gabanon.
D. Quel est celui celui de son Fils ?
R. Louveteau.
D. Quel Privilège a-t-il en Loge ?
.R. D'être reçu avant tous les Princes, Seigneurs & autres.
D. Comment voyagent les Maîtres ?
R. De l'Orient à l'Occident.
D. Pourquoi?
R. Pour aller répandre la lumiere.
D. Dites-moi le mot du Maître ?
R. Dites-moi la premiere Lettre, je vous dirai la feconde.
D. M
R. A.
D. C.
R. B.
D. E.
R. N.
D. A.
R. C.
D. Avez-vous travaillé ?
R. Oui.
D. Où avez-vous travaillé ?
R. Dans la Chambre du milieu.
D. Comment y êtes- vous parvenu ?
R. Par un Escalier fait en forme de vis, qui se monte par trois, cinq & sept. D. Qu’avez- vous
trouvé, qui vous a empêché d'entrer ?
R. Un premier Surveillant.
D. Et quand vous y êtes entré, qu'avez-vous vû ?

R. Une grande Lumière dans laquelle j'ai apperçû la Lettre G.
D. Que signifie la Lettre G.
R. God qui veut dire Dieu, ou plus grand que vous.
D. Avec quoi travaillez-vous ?
R.. Avec de la Craye, du Charbon & une Terrine.
D. Que signifie la Craye ?
R. Zèle.
D. Que signifie le Charbon ?
R. Ferveur.
D. Que signifie la Terrine ?
R. Confiance.
D. Avez-vous reçu des gages ? R. Oui, OU j'en suis content. D. Où les avez-vous reçus?
R. Dans la Chambre du milieu.

