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L'assemblée annuelle du C12 s'est tenue  à la Maison des Associations de Bron, en
présence de Monsieur Jean Ulysse, Président de la Section du Rhône et de la Métro-

pole de Lyon et ancien Président de ce Comité.

Monsieur Gabriel Paillasson, Président du Comité, a tout d'abord rappelé les activités
depuis la dernière assemblée élective du 24 novembre 2015, effectuées tant localement
qu'en liaison avec la Section. Puis il a évoqué la disparition en presque une année de six
sociétaires du Comité. Ce nombre très important a naturellement entrainé une baisse
des effectifs qu'il convient d'essayer de combler, malgré le volume très faible des der-
nières nominations dans le premier ordre national. Il a ensuite appelé à une minute de
silence en hommage aux sociétaires disparus.

Le Président Ulysse a quant à lui mis l'accent sur quelques aspects marquants de la vie
de la Section. Le volume des activités demeure élevé, avec notamment une présence à
onze réunions ou cérémonies mensuelles en moyenne, ce qui représente un nombre très
important sur une année. Il a rappelé l'importance de l'entraide, les cas de sociétaires
en difficulté - souvent très discrets - devant être signalés à Madame Boivin, déléguée.
La belle réussite des voyages, avec une participation de plus de cinquante personnes à la
dernière édition de juin, constitue un réel motif de satisfaction, ainsi que l'importante
fréquentation des trois réunions " élargies " annuelles. Enfin, les conférences traitant
de sujets variés (économie, histoire, domaine artistique..) présentent toujours un
grand intérêt.



La réunion s'est poursuivie par la conférence donnée par Monsieur
Serge Etienne, Meilleur Ouvrier de France en Métallerie et serrurier d'art,

sur le thème " Mythes fondateurs et histoire du Compagnonnage ".

Il n'est pas possible de résumer en quelques phrases la complexité et la richesse de
cette présentation, agrémentée par la projection de documents rares et même inédits,
représentant tous des œuvres réalisées par des Compagnons. Seuls quelques thèmes
peuvent être évoqués brièvement.

Le Compagnonnage tire ses origines d'une grande diversité de mythes datant d'époques
très anciennes : mythes judéo - chrétiens, égyptiens, phéniciens… Des personnages his-
toriques, mais participant aussi aux  mythes, ont joué un rôle majeur au fil des siècles :
le roi Salomon, Maître Jacques, Soubise, Jacques de Molay et les Templiers… Trois ri-
tes séparés s'en sont recommandés : " Salomon ", " Soubise ", " Jacques ".

Au moyen - âge, la construction des cathédrales régie par la " règle des trois B " (Beau,
Bon, Bien) s'inscrit dans la tradition du " temple de Salomon " les tours en  évoquant
deux piliers.

Malgré une période difficile au 17è siècle, l'Eglise s'y opposant et voulant même l'empê-
cher, le compagnonnage  est riche de 34 corporations.

Jusqu'au 19è siècle, la tradition des sociétés compagnonniques a été exclusivement ora-
le. Des lieux sont également très importants : les compagnons continuent à aller en pèle-
rinage à la Sainte -  Baume avec leurs " couleurs ", cette démarche validant leur
engagement.

En 1848, place des Vosges à Paris, 10 000 compagnons ont essayé de créer l'unité. En
1864, la naissance de " l'Union compagnonnique " a lieu à Lyon. Lucien Blanc, maire de
Grezieu - la - Varenne, en est le premier président. Il faut aussi savoir que le Compa-
gnonnage est à l'origine des caisses de retraite ainsi que de la Mutualité.

Aujourd'hui, le Compagnonnage reste bien vivant, fidèle à ses valeurs : " Travailler,
Transmettre, Aider et Soutenir ses Frères ". Les jeunes doivent toujours effectuer
leur " Tour de France ", et effectuer le fameux " Chef d'œuvre ", le rôle des " Mères "
tenant restaurant et couchage demeurant essentiel. Il faut aussi rappeler qu'un nombre
important de compagnons sont aussi devenus " M.O.F. "

A l'issue, les participants ont pu partager un copieux buffet de qualité, moment de
convivialité très apprécié,  avant de se séparer.

Gérard Bizet


