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Gemissons, gemissons, gemissons, 
esperons…

Notre frère Ludovic Marcos ayant pris la route vers

l’Orient  Eternel,  nous  ne

pouvions  faire  autrement

que de lui consacrer cette

lettre du CERAL. 

Grand  historien  de  la

franc-maçonnerie,  Ludo a

publié  de  nombreux

ouvrages  de  référence,

notamment  sur  le  Rite

Français.  

Franc-maçon  exemplaire,

il  œuvra  avec  force  et

vigueur au développement

de la maçonnerie nantaise

en participant à la création

de  5  loges  bleues  sur  le

territoire. 

Pour  ce  numéro,  un  témoignage  de  Paul  Rose,

Conseiller de l’Ordre du GODF, présente le parcours

de  notre  frère  disparu.  Cécile  Révauger  et  Ronan

Loaëc,  tout  deux  ayant

travaillé  avec  Ludovic,

livrent  leur  témoignage

respectif. Des frères de la

loge  « Des  Arts  et  de

l’Amitié »,  la  première

loge nantaise de Ludovic

Marcos  nous  apportent

également  leur

contribution. 

Notre  rubrique  « lectures

maçonniques »  évoque

bien entendu des livres de

notre  frère :  son

« Histoire  illustrée  du

Rite Français » et son tout

dernier chef-d’œuvre, « A

la découverte des temples

maçonniques de France ».
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å  Temoignages  å

Paul ROSE
Conseiller de l’Ordre du GODF
Delegue region Ouest

Notre TCF Ludovic est venu vivre à Nantes lors de

l’été 1982. Initié Franc-Maçon à la R.L. « La pierre

angulaire » à l’Orient de Paris le 15 mai 1982, c’est

en apprenti visiteur qu’il frappe à la porte de la R.L.

« Des Arts et De l’Amitié ». Entre les deux loges du

GODF  à  l’Orient  de  Nantes,  DADA jeune  loge,

créée  en  1981,  accepte  les  sœurs  en  visite  et

correspond aux convictions progressistes de notre F.

Ludo. 

Ludo  était  alors  un  jeune  adulte  de  31  ans,

représentatif d’une part importante de la jeunesse de

cette époque… Les utopies de mai 68 ont nourri sa

vie et sa pensée de jeune libertaire parisien. Candidat

libre, en rupture familiale et de scolarité, il obtient

son bac en 1969. Après une expérience d’instituteur

remplaçant et divers « petits boulots », marié et père

de son fils Guillaume, en 1972 il quitte la ville et la

région  parisienne.  Avec  deux  autres  couples,  ils

partent  construire  un  monde  nouveau,  fonder  une

communauté  dans  le  sud  où  l’on  parle  encore

occitan, au cœur des Cévennes du Gard. Courageux

et  déterminé  il  y  assume son  choix  de  rupture  et

travaille comme manœuvre puis maçon et carreleur,

dans une entreprise locale de maçonnerie opérative.

Il  participe à la restauration de l’église romane du

village et y ressent le message des constructeurs.

Ce  départ  pour  fonder  un  monde  meilleur,  faisait

écho  à  celui  de  son  père  Volga,  républicain

anarchiste castillan, qui avait été contraint de passer

les  Pyrénées devant  l’avancée des  hordes fascistes

du Général  Franco,  35  ans  auparavant…Il  évoque

aussi l’exil de sa mère, Maria, républicaine catalane

qui a fui Barcelone en 1949. Réfugiés l’un et l’autre,

c’est dans un cercle de républicains espagnols qu’ils

se sont  rencontrés  deux ans  avant  la  naissance  de

notre TCF Ludovic, le 6 mai 1951 à Paris. Il sera

l’ainé d’une fratrie de 4 garçons.

En  1979,  il  revient  vivre  en  région  parisienne  et

travaille  en  entreprise  du  bâtiment  à  Rueil

Malmaison. Sa rencontre avec Nicole, le conduit à

Nantes  où  avec  elle  ils  constituent  une  nouvelle

famille avec les deux filles de Nicole, Anne et Marie

… Mariés en 1986, Ludovic vient de reprendre des

études  supérieures  en  faculté  d’histoire  à  Nantes.

L’histoire  le  passionne,  il  s’investit  complètement

dans la connaissance des mœurs, des événements et

des traditions ; il  obtient son CAPES en 1990. Par

suite d’un grave accident de la route, il est contraint

de reporter d’un an le passage de l’agrégation, qu’il

réussit en 1991 et est nommé professeur d’histoire

titulaire sur zone de remplacement.

Son goût pour l’histoire des hommes et des peuples,

des  modes de vie  et  des  événements,  se  conjugue

très vite avec son engagement maçonnique : affilié à

la  R.L.  « Des  Arts  et  De  l’Amitié »,  il  est  élevé

Compagnon le 24 avril 1984, puis à la maîtrise le 21

avril  1986.  Officier,  il  assumera  les  plateaux  de

secrétaire  puis  d’orateur.  Élu  Vénérable  Maître  de

DADA en 1993, il animera la loge et tiendra le 1er

maillet pendant deux ans jusqu’en 1995. Adhérent à

la Ligue des Droits de l’Homme, il étudie l’histoire

des loges et de la franc-maçonnerie à Nantes. Il met

en lumière l’important rôle sociétal et politique joué
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par les loges à la fin du 19ème siècle et au début du

20ème, que ce soit par exemple, pour la conception et

la  réalisation  des  égouts  et  de  l’assainissement,

l’ouverture  et  le  soutien  aux écoles  publiques,  les

soins de santé pour les populations ouvrières. 

Notre TCF Ludovic avait à cœur de faire connaître

l’œuvre des francs-maçons, pour lui la connaissance

historique  constituait  un  guide  pour  l’engagement

sociétal contemporain. Fort de cette conviction et de

sa  volonté  de  transmettre,  il  initie  la  création  du

groupe  d’études  maçonniques  sur  la  maçonnerie

nantaise  « Clio  de  midi  à  minuit »  qui  éditera

plusieurs  fascicules  sur  des  Francs-maçons  nantais

influents et engagés comme Charles Brunelière.

Son élection  en  1996,  en  qualité  de  Conseiller  de

l’Ordre du Grand Orient De France, lui permet de

prolonger  cet  engagement  et  cette  implication  au

service des loges, de ses frères et de l’obédience. 

Connaître,  approfondir,  partager,  transmettre :  4

verbes  d’actions  qui  caractérisent  la  façon  d’être

franc-maçon  de  ce  conseiller  de  l’ordre  toujours

disponible pour faire visiter les locaux et les temples

de la rue Cadet, plancher en loge, venir en aide ou en

soutien  à  un  frère  et  contribuer  à  dissiper  les

ténèbres…Chaleureux  et  fraternel,  en  1998,  2ème

grand maître adjoint, il a répondu aux F. du rite de

Memphis et a œuvré pour leur intégration au Grand

Orient  de  France.  De  même,  son  appétence,  ses

connaissances  et  sa  compétence  pour  l’histoire

facilitent  la  rencontre  fraternelle  avec  l’équipe  du

musée  du  GODF  et  en  particulier  avec  son

responsable, notre TCF Pierre Mollier. Conseiller de

l’Ordre,  il  s’engage  dans  le  développement  du

musée et anime la réflexion pour son évolution. Le

Grand Maître et le conseil de l’ordre lui confient la

charge  de  conservateur  et  pendant  une  décennie,

avec  son frère  et  ami Pierre  Mollier,  il  conduit  le

chantier intellectuel de conception et de réalisation

du  Musée  de  la  Maçonnerie,  reconnu  Musée  de

France  inauguré  en  février  2010.  En  2005,  notre

TCF  Ludo  a  été  nommé  professeur  d’histoire  au

Lycée  Clémenceau  et  mène  de  front  son  activité

professionnelle et la poursuite de la construction du

musée de la rue Cadet.

Bâtisseur infatigable, notre TCF Ludovic n’a jamais

aspiré au repos. Tout en assurant ses responsabilités

nationales,  ses  recherches  de  pièces  rares  pour  le

musée dans les salles des ventes aux quatre coins de

l’hexagone, ou ses déchiffrage de manuscrits et de

tracés  retrouvés  dans  les  caisses  des  « archives

russes »,  il  est  resté  très  présent  et  actif  sur  les

Orients de Nantes et de l’Ouest… Membre fondateur

de nombreuses loges, son action a été déterminante

dans le  développement  de  la  maçonnerie  en Loire

Atlantique,  tout particulièrement pour les loges du

Grand  Orient  de  France :  en  5994,  il  est  membre

fondateur  de  la  R.L.  « Harmonie  Lumière  et

Liberté » ;  5999,  membre  fondateur  de  la  R.L.

« Convergence et Progrès » ; 6005 Vénérable Maître

fondateur  de  la  R.L.  « La  Règle  et  le  Compas » ;

6008 : membre fondateur de la R.L. « Les Maillons

de la Liberté » ; 6012 membre fondateur de la R.L.

« L’Harmonie » … Son soutien pour l’intégration au

G.O.D.F. des R.L. « L’Arc en Ciel du Marais » et «

L’Astrolabe »  atteste  de  sa  générosité  et  son

attention fraternelle. Réunir ce qui est épars a été sa

ligne de conduite… Nombreux sont les F. et les S.

pour  qui  il  a  été  le  premier  contact,  le  premier

maillon de la chaîne fraternelle, celui qui a écouté et

indiqué un chemin, le compagnon qui a permis au

profane de frapper à la porte du temple. 
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Historien érudit, il propage en dehors du temple les

vérités  acquises  et  les  valeurs  maçonniques.  Il  a

organisé  et  animé  les  rencontres  pour  célébrer  le

400ème anniversaire  de  l’Edit  de  Nantes  en  avril

1998. Présidées par Jean Marc Ayrault, député-maire

de  Nantes,  ces  rencontres  qu’il  avait  intitulées

« Protestantisme  et  Franc-Maçonnerie »  ont

rassemblé  de  nombreux  auditeurs,  profanes  ou

francs-maçons,  venus  écouter  les  conférenciers

maçons ou profanes dont Madeleine Rébérioux. A la

demande du président du Conseil Général de Loire

Atlantique, notre TCF Ludo a réalisé successivement

trois expositions sur la République, de 2006 à 2010.

Chacune  de  ces  expositions  accessibles  au  grand

public dans le hall de l’hôtel du département, était

consacrée à un des termes de la devise républicaine :

Liberté en 2006, Égalité en 2008, Fraternité en 2010.

Il  n’est pas envisageable d’évoquer la mémoire de

notre TCF Ludovic sans parler du « Rite Français ».

Passionné  par  ce  rite  ancien,  son  évolution  et  sa

progressive  structuration,  ses  travaux  ont  mis  en

lumière les particularités d’une maçonnerie française

dont le G.O.D.F. est garant. Pour lui, l’harmonie du

sociétal et du symbolique concoure à l’égrégore de

la  loge  et  constitue  le  chemin  du  maçon.  Son

ouvrage édité  en 2012, « Histoire  illustrée du Rite

Français »  constitue  le  document  de  référence  qui

redonne  à  notre  rite  national  sa  mémoire  et  sa

fierté… Fidèle à ses convictions notre TCF Ludo a

œuvré  avec  force  et  vigueur  au  renouveau  des

Chapitres du Rite Français, que ce soit au niveau de

la  juridiction  ou  par  la  participation  à  la  création

d’ateliers  dont  les  trois  Chapitres  de  Nantes  et  sa

région.

En conclusion, nous devons évoquer l’homme, et le

frère  accueillant,  jovial  et  fraternel.  Bon  vivant  il

invitait sans retenue, et nombreuses ont été les fêtes

familiales de loges ou fêtes  inter-obédientielles, qui

se sont déroulées chez lui et Nicole à Saint Herblain.

Des facettes de sa vie sont restées discrètes et vécues

dans l’intimité familiale comme son affection et son

attachement  de  « grand  père »  envers  les  petites

filles  de  Nicole :  Louise  et  Lola-Jeanne…Il  avait

conservé la fougue libertaire de ses jeunes années. Il

osait entreprendre, il  pratiquait  l’audace au service

de ses fortes convictions, il aimait sortir de sa zone

de confort persuadé que le chemin mène là où nous

devons  aller.  Ainsi,  pour  son  magnifique  dernier

livre  il  a  parcouru  la  France  de temple en temple

pour  attester  de  la  diversité  et  de  la  très  grande

richesse du patrimoine maçonnique.

En  retraite  professionnelle  en  2013,  il  voulait

retrouver le sud et le village des Cévennes qui l’avait

accueilli en 1972. Avec Nicole, ils y avaient acheté

en  2008  une  grange  à  rénover.  Mais  pour  lui  la

chaleur  du soleil  nantais  était  devenue blafarde.  Il

exprima sa préférence pour la chaleur sèche de Sète

et les hivers rigoureux des Cévennes. Franc-maçon,

à  la  recherche  de  lui-même  et  de  la  vérité,  dès

octobre 6016, il s’engage comme membre fondateur

de la R.L. « Sobek » à l’Orient de Nîmes, au rite de

Memphis Misraïm… Habitant Sète depuis l’été 2016

il y rencontre Françoise.

C’est  en  terre  occitane,  entouré  de  Frères  et  de

Sœurs, en loge, à l’Orient de Marseille qu’il est parti

pour l’Orient éternel le 9 février 6018.

Ses  cendres  sont  désormais  à  Saint  Martial,  le

village des Cévennes où il avait trouvé le fil rouge

de sa vie, là où il reconstruisait un havre de paix, de

beauté et d’accueil…

Gémissons, Gémissons, Gémissons… Espérons…
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å  Temoignages  å

Cecile REVAUGER

professeur des universites

Ludovic  Marcos  se

passionnait  pour

l’histoire  de  la  franc-

maçonnerie,  et  en

particulier pour celle des

objets.  C’est  tout

naturellement,  en  tant

qu’agrégé  d’histoire,

qu’il  avait  assumé  la

direction  du  musée  du

GODF, devenu grâce à lui et son collaborateur Pierre

Mollier,  le superbe Musée de la franc-maçonnerie,

musée  national,  rue  Cadet.  En  vrai  chercheur,  en

véritable  inventeur  au  sens  premier  du  terme,  il

savait redonner à chaque pièce de collection tout son

sens.  Ainsi  l’histoire  était  réellement  contée  par

chacun  des  objets  qu’il  repérait,  des  tabliers  aux

tableaux de loge ou aux porcelaines  maçonniques.

Ludovic  sut  donner  à  ce  que  l’on  nomme

aujourd’hui la « culture matérielle » tout son éclat. Il

a écrit plusieurs livres sur le Rite français, dont un

en collaboration avec moi, Les Ordres de Sagesse du

Rite français, et ce fut un vrai bonheur de travailler

avec  lui,  toujours  avec  rigueur  et  dans  la  bonne

humeur.   Ludovic  aimait  transmettre  ses

connaissances, était prêt à aider tous ceux qui le lui

demandaient,  en  leur  donnant  de  façon  très

généreuse  les  pistes  dont  il  disposait.  Maçon,

Ludovic le fut toute sa vie,  après avoir  réellement

travaillé la pierre dans ses jeunes années.

Ronan LOAEC

photographe 

ancien conseiller de l’ordre du godf

Ludo était tout sauf un de ces « consommateurs de

maçonnerie » qui viennent en loge lorsque le sujet

les  intéresse  directement  ou  qu’ils  n’ont  rien  de

mieux à faire. Il a été un acteur débordant de vitalité

et d’idées audacieuses ; un créateur avec le Musée,

mais  aussi  avec

les  loges,  les

Chapitres  de  Rite

français  et  les

Collèges

égyptiens  dont  il

est  à  l’origine

partout  où  il  est

passé  ;  un

visionnaire  enfin,

un  forgeron  de  concepts  fondés  sur  l’étude

historique de nos origines et de notre évolution au fil

du temps,  et  la  certitude  que  le  Grand orient  doit

affirmer son ADN bâti pierre après pierre - à partir

de l’héritage des Lumières - entre la Révolution de

1848  et  la  III  e  République  :  laïcité,  mixité,

engagement social mais aussi dimension initiatique

dans  la  recherche  personnelle,  intime,  et  la  place

donnée à une spiritualité sans dogme.
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å  Temoignages  å

Des freres de la respectable loge

« Des Arts et de l’Amitie »

Si le Ludovic maçon nous est connu, il n’en est pas

tout à fait de même pour l’homme privé.

Notre  frère  était  discret  et  peu  disert  sur  sa  vie

personnelle.

Comme  si  la  discrétion  habituelle  qui  nous

accompagne était inversée: une façade maçonnique

apparente,  derrière,  des  appartements  privés  plus

réservés…

Aîné  d’une  famille  de  quatre  enfants  issus  de

Républicains Espagnols catalans réfugiés en France,

il  arborait  avec  une  fierté  certaine  cette  origine

revendiquée.

Tout comme, d’ailleurs, son appartenance aux corps

de  métiers  du  Bâtiment,  puisqu’il  commença  à

gagner son pain à la sueur du carrelage.

Sur  le  carreau,  il  n’y  resta  pas,  le  pavé  mosaïque

n’était pas loin.

Il  n’y  avait  qu’un  pas,  voire  trois,  et  même

davantage.

Puis de Moïse jusqu’aux tablettes de l’Histoire tout

court, à peine quelques enjambées.

Avec un courage indéniable, il reprit des études qui

le menèrent jusqu’à l’Agrégation.

¿Bastante bién, no ?

Belle  démonstration  de  courage,  de  volonté,

d’énergie et de ténacité !

Mais notre disciple de Clio avait d’autres facettes…

Attentif  à l’Autre,  sensible et  sans cible,  fraternel,

toujours  à  l’écoute,  Ludo  ne  fut  pas  seulement

l’initiateur  du  développement  d’une  maçonnerie

sous  dimensionnée  pour  une  ville  de  la  taille  de

Nantes.

Actif, entreprenant, audacieux, on le retrouvait aussi

pétulant sur les parvis, aux Banquets d’Ordre - ou

sans  ordre  -,  aux  agapes,  aux  réjouissances

familiales,  pétulant  dans  la  fête,  avec  sa  gouaille

méridionale, son rire ravageur.

Amphitryon  magnifique,  il  se  montrait  conteur,

chanteur (de tout, vraiment, de tout !!), mangeur, un

peu buveur aussi (la chair et la chaire sont faibles…)

et  même  artificier,  archi-grand-pétardier,  inondant

d’étoiles fugaces les yeux ébaubis, ébahis des lapins

– qui n’étaient pas que des apprentis – de sa garenne

voisine.

Il  répandait  ainsi,  de  cette  manière  aussi,  les

chaleureuses vérités amicales qu’il avait acquises.

C’est de ce Ludo là que nous voulons nous souvenir,

présent, vivant au plus profond de son être, qui ne

devait  pas  être  aussi  simple  qu’il  ne  le  laissait

paraître.

¡ Hasta siempre, Hermano Marcos ! 

Fins sempre Germà Marcos !
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å  Lectures maconniques  å
Histoire Illustree du Rite Fran aisç
ludovic marcos

Ludo était là le jour de mon Initiation ; nous appartenions alors à la

même Loge. Je ne savais rien de la Franc-Maçonnerie… Il est venu

s’asseoir à côté de moi lors de l’agape. L’Homme savait accueillir. Il

commença  à  m’expliquer,  et  jusqu’à  sa  mort  il  le  fit  à  travers  ses

nombreux écrits. Dans ma bibliothèque, j’ai retiré le seul qu’il m’avait

dédicacé : « Histoire illustrée du Rite Français » avec ces simples mots

« Très Frat.: et avec toute mon amitié, à mon T. : C. : F. : Richard… ».

Je pense qu’il  affectionnait  particulièrement cet ouvrage parce qu’il

était « illustré ». Ludo aimait l’image et il le prouvera encore avec son

ouvrage  récent  sur  « Les  temples »  ou  celui,  plus  ancien,  sur  « le

patrimoine  maçonnique ».  Ancien  enseignant,  il  connaissait  la

puissance de l’image dans la pédagogie des apprentissages et je crois que cela participait à son intérêt pour

« montrer ». Quand il me racontait son enfance, fils d’émigré républicain espagnol, c’étaient encore des images

qu’il l’évoquait en parlant de son pays du Sud, rempli d’oliviers nappés de verdure brillante et de terre d’ocre et

d’albâtre.

Cette « histoire Illustrée du Rite Français » trace ainsi deux de ses « passions » : le rite qu’il a toujours su

mettre en exergue et ses représentations iconographiques. A ce titre il est symbolique de sa personnalité de

Franc-Maçon.

Il m’avait évoqué en son temps cet ouvrage en phase de construction : difficile… Non pas « difficile » parce

qu’il aurait été à court d’arguments, mais bien parce que la base des données photographiques était tellement

importante qu’il avait un peu de mal à faire un choix. Sans doute aurait-il préféré l’impossible, mais la réalité

éditoriale ne pouvait satisfaire à sa soif de tout donner.

Je ne souhaite pas présenter cet ouvrage : on ne peut que l’évoquer en laissant à l’imagination de tous d’y voir

ce qui n’est pas de l’ordre du lisible. Il s’agit pour moi de partager un livre qui ressemble à son auteur. L’image

apparait là comme le reflet des écrits, apportant des « preuves », témoignant d’une vie plus que n’auraient pu le

faire un quelconque texte, chose à laquelle il s’était déjà largement consacré. Ce livre semble s’inscrire comme

une finalité pour « passer à autre chose », en direction d’un autre monde, celui qui associe le présent de l’écrit à

la matérialisation du passé resté sous les glorieuses protections des musées, et particulièrement celui de la rue

Cadet.

Richard Vercauteren
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å  Lectures maconniques  å
A la decouverte des temples maconniques de france
ludovic marcos et ronan loaec

Le  dernier  chef-d’oeuvre  de  Ludovic  Marcos  et  Ronan  Loaëc  est  un

véritable voyage dans le temps  comme dans l’espace. En 624 pages, nos

deux  frères  nous  font  découvrir  l’histoire  des  temples  maçonniques

français et la richesse de ce patrimoine. Les magnifiques photos de Ronan

Loaëc révèlent  la diversité  d’approches dans l’agencement des temples.

Les textes érudits de Ludovic Marcos mettent en perspective cette somme

iconographique.

Un livre dans lequel on prend plaisir à plonger.

å  Evenements ceral  å
février     : 1ère Newsletter CERAL
24 février (10h30)  : Visite du tombeau des ducs de Bretagne.
Mars : offre d'abonnement à FM Magazine réservée aux adhérents CERAL.
10 mars (15h00) : Visite du tombeau des ducs de Bretagne. Ouvert à tous. 
21 avril (15h00) : Visite du tombeau des ducs de Bretagne. Ouvert à tous. 
Fin avril     : Newsletter CERAL, N° spécial en hommage à Ludovic Marcos.
26 mai     : dédicace de Th. Grison à la librairie l'Autre Rive, Nantes, 14h-15h00, et visite du tombeau ensuite ;
s'adresser à la librairie pour les inscriptions.
Mardi 5 juin (20h00)     : 1ère conférence de Lauric Guillaud : le mythe de l'Atlantide. Ouvert à tous. 
9 juin (15h00)     : Visite du tombeau des ducs de Bretagne. Ouvert à tous. Inscriptions auprès de Th. Grison :
tom.nomad@wanadoo.fr 
Mardi 25 septembre : conférence de Lauric Guillaud. Les templiers. Ouvert à tous. 
29 septembre (10h00-17h00)     : bourse aux livres.
20 octobre (15h00) : visite à thème (18e siècle) du musée des Beaux-Arts de Nantes (B. Fauchille). Ouvert à
tous. 
17 novembre (15h00) : visite à thème (19e siècle) du musée des Beaux-Arts de Nantes (B. Fauchille). Ouvert à
tous. 
Mardi 4 décembre     :  conférence de Lauric Guillaud. Le mythe de l’utopie : histoire d’un contresens Ouvert à
tous.
15 décembre (15h00) : visite à thème (20e siècle) du musée des Beaux-Arts de Nantes (B. Fauchille). Ouvert à
tous. 

Pour notre prochain numero, nous attendons vos coups
de coeur, recensions de livres et presentations de loges. 

Le ceral est fait par des macon(ne)s et pour des macon(ne)s.
Merci pour votre soutien et votre participation !
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