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Je pense qu’il est plutôt naïf de soutenir que nos compilations historiques, comme nous les avons 

maintenant, représentent nos traditions dans leur forme originale sans altération. Des participants à la 

transmission et des collectionneurs (initiateurs et initiés) ont inventés, mobilisés et propagés des 

historiques à grande échelle.  Cela a été accompli par un processus d’assemblage et de systématisation, 

d’élargissements et d’abrègements, d’invention de la chronologie et de chaines d’évènements, 

d’omissions et de constructions, et par d’autres manipulations similaires.1 

Mais avant de faire des accusations de charlatanerie et de falsification, il faut faire une mise au point. 

D’après mes observations, ce sont les charlatans qui accusent le plus les autres d’une soi-disant 

charlatanerie alors qu’ils sont plus préoccupés par leurs propres arrière-pensées au lieu de ce qui se passe 

dans leur milieu…et lorsque l’on fait référence à la « falsification » dans le contexte des traditions 

historiographiques, qu’elles soient orales ou écrites, il faut comprendre de manière précise ce que ça veut 

dire, autrement on se plonge volontiers dans une fantasmagorie, impasse aveugle empruntée vraiment 

depuis le 17ème siècle quand la Franc-Maçonnerie et le Rosicrucianisme prenaient la forme de sociétés 

secrètes. Dans ma façon de penser, la « falsification » c’est l’aboutissement des œuvres de ceux qui 

participent à la transmission des historiques, elle n’est pas préméditée. C’est-à-dire, on ne sous-entend 

pas que les tradents* ont travaillé avec l’intention ferme et calculée de produire des comptes rendu faux 

et fallacieux du passé, mais plutôt on affirme que leur façon d’arranger leurs recueils aboutit à un tableau 

très déformé ou même totalement faux des évènements historiques ou initiatiques. 

En outre, la falsification des documents historiques ne résulte pas d’un acte particulier (sauf si c’était par 

conception intentionnelle) mais plutôt d’un long processus--un processus qui commence tôt, plus ou 

moins au début même de la tradition.2  Comme dans la compilation généalogique, il faut prendre compte 

de la notion du « hiatus flottant »3 --{floating gap} -- (une mémoire de trois générations qui, soit-elle orale 

ou écrite, devient embrumée et commence à disparaitre de la mémoire collective et individuelle). En tant 

que tel, les écrivains assembleurs aussi bien que les collectionneurs intermédiaires,  

1La fragmentation du Martinisme au début du siècle dernier en est un bon exemple. Des divers « tradents » concevaient de manière différente 

l'avenir du Martinisme et chacun a agi conformément à leur interprétation particulière. Dans très peu de cas, il fut décidé de reproduire le plus 

près de possible la création originale, alors que dans la plupart des autres cas, il fut décidé d'ajouter des degrés, des rituels et des directives 

supplémentaires, apparemment pour donner plus de sens, mais en réalité, ça n’a rien fait que d'exposer un peu plus le manque de compréhension 

de quelques-uns relatif à la profondeur et la totalité du système, tel qu'il avait été conçu à l'origine. Néanmoins, dans l'historiographie du 

Martinisme, ces lignées ont été modifiées pour s'adapter aux directions divergentes, chacune réclamant l'originalité - une falsification sans 

intention ... peut-être 

2Noth, The Early Arabic Historical Tradition, A Source-Critical Study, p.6. Noth identifie clairement les complications qui sont souvent cachées dans 

la tradition historique. Ces complications se présentent également dans l'historiographie des systèmes initiatiques et doivent être traitées sans 

parti pris. 

3En construisant ma position sur le sujet de cet article, je m'appuie sur le paradigme du « hiatus flottant » (floating gap –Jan Vasina) tel qu'il est 

généralement appliqué à la recherche généalogique. C'est là que je trouve de nombreux parallèles avec la transmission initiatique rencontrée 

dans les Ordres ésotériques et le trouve applicable à nos recherches sur ces types de lignées. Avec le temps, généralement en trois générations, 

la mémoire s'estompe et de nombreuses informations sont oubliées. C'est ce que l'on entend par le "hiatus flottant". Nous trouvons des exemples 

très similaires dans la lignée initiatique. L’état et la situation d’un père initiateur sont souvent entièrement mal compris, mal interprétés, inconnus 

et ils sont en maintes fois, par conséquent, abrégés deux ou trois générations sur la ligne, puis par la suite, par erreur, considérés d’être provenu 

du père initiateur comme tels. C'est-à-dire qu'à partir de la source d'origine, un tradent à mi-chemin de la chaîne ajoute ou soustrait à cette 

source d'origine. Les futurs tradents se réfèrent au tradent précédent et citent cette personne comme si elle ou il avait représenté fidèlement la 

manifestation originale. Il s’agit ici d’une forme de raisonnement circulaire.  Cet exemple peut être illustré par l'utilisation malheureuse des sagas 

islandaises comme source précise dans la compilation de l'histoire médiévale. 



 

même s’ils peuvent insérer leur propre matériel, doivent être considérés principalement comme des 

maillons d’une longue chaine de « tradents » ménageant ce qui est reçu et non comme des individus 

particuliers responsable des présentations déformées de l’histoire de la tradition. 

Pour illustrer ce processus, nous allons consulter les « références de source utilisées » en dessous à propos 

de l’histoire de la Normandie. Nous allons examiner la méthode que Dudo St Quentin a utilisé pour essayer 

d’implanter une base pour la nouvelle Maison aristocratique en Normandie du Danois, Rollon. Nous avons 

là un exemple de la manière que ces erreurs peuvent s’insérer dans une lignée. Dudo était engagé par le 

fils de Rollon, Richard I, avec la charge d’ériger, d’établir et de légitimer une lignée aristocratique qui serait 

acceptée par les Maisons Royales d’Europe. En ce que d’autres Maisons réclamaient une descendance de 

l’empereur Charlemagne, Dudo devait faire face à la difficulté sérieuse que le nouveau venu Rollon ne 

serait jamais accepté par les autres Maisons comme étant un descendant et un égal, digne et légitime du 

royaume.  Pour résoudre ce problème, Dudo se gravita vers l’œuvre d’Eusèbe Life of Constantine 4 comme 

référence de source à partir de laquelle il a manufacturé une filiation avec cet empereur du IVème siècle.  

Au fil du temps, cette histoire fallacieuse a été amplifiée par d’autres qui ont fait référence à Dudo, y 

compris les contenus fabriqués et insérés par Wace5, et encore une fois, par la reconstruction d’une 

nouvelle historique avec des contenus de base encore plus douteuse, ajoutée bien des siècles plus tard 

par Snorri Sturluson (1179-1241), dans les Sagas islandaises. Snorri, après avoir puisé des œuvres de Dudo 

St Quentin et de Wace comme sources principales d’histoire du continent, a en outre introduit des 

éléments tirés de la Orkneyinga Saga (la Saga des Orcades)6 dans sa version de la Saga de Harald à la Belle 

Chevelure dans le Heimskringla.  Cette « histoire » est alors devenue l’une des nombreuses sources 

utilisées pour compiler le Flateyjarbók dont la version originale a été commandée par Jón Hákonarson, 

vers 1394, et produite par les prêtres et les scribes Jón þórðarson et Magnús Þórhallsson.  Ces sources et 

d’autres sont encore aujourd’hui citées par de nombreux chercheurs comme étant une représentation 

exacte et vraie des archives historiques, mais en vérité, elles ne constituent à peine plus que des exemples 

d’une erreur qu’on continue à perpétuer – la plus flagrante étant celle que Göngu-Hrólfr soit le fils de Jarl 

Ragnvald Eysteinsson de Møre (Norvège) et qu’il soit identifié comme étant la personne de Rollon.  C’est-

à-dire que, le Norvégien, Göngu-Hrólfr, de l’ile Lewis des Hébrides Extérieures d’Écosse soit identifié, 

reconnu comme étant le Danois, Rollon, de Scania. Pour tenir compte de cette fusion de personnalités, 

des sources postérieures sont modifiées pour refléter la nouvelle perspective.  Cela compte la version la 

plus récente de la Orkneyinga Saga où il est ajouté que Göngu-Hrólfr est le plus jeune fils de Jarl Ragnvald 

_____________________________________________________________________________________ 

4On peut trouver un certain nombre de parallèles presqu’identiques entre la vie de Rollon et sa relation avec son père, les manières dans 

lesquelles ils ont tous deux régné, et d'autres similitudes dans les sections de History of the Normans de Dudo St Quentin par rapport à celle du 

Life of Constantine d’Eusèbe. À tel point que l'on peut conclure que des éléments de la vie de Constantin tels qu'ils sont dépeints par Eusèbe sont 

à l'origine de la vie de Rollon telle que dépeinte par Dudo St Quentin. Voir également les oeuvres de Pohl cités ci-dessous pour une comparaison 

plus complète. 

5Voir Wace as Historian, œuvre de Houts pour un compte rendu plus détaillé de ce sujet, des problèmes de la compétence littéraire et de 

l'utilisation de la prose et des vers dans les œuvres historiques au Moyen Âge. 

6La version originale des récits oraux de la Orkneyinga Saga (saga des Orcades) a été écrite pour la première fois avant 1230 A.D. Il n'inclut pas 

Göngu-Hrólfr en tant que fils de Rognvald.  Cependant, l'édition utilisée aujourd'hui le fait. C'est qu'au départ, le Heimskringla, compilé par Snorri 

en 1230 A.D., en utilisant Dudo et Wace comme sources, a inséré Göngu-Hrólfr comme fils de Rognvald et l'a également identifié à tort comme 

Rollon. À son tour, le Flateyjarbók, écrit en 1394 A.D., a utilisé Snorri comme source. Après quoi, la version la plus récente et la plus utilisée de la 

Orkneyinga Saga aujourd'hui, éditée par Vigfússon, 1860, utilise le Flateyjarbók comme source, insérant ainsi Göngu-Hrólfr dans la Orkneyinga 

Saga. 



 

Eysteinsson de Møre.  Rognvald, le père présumé, est également rapporté à être impliquer dans la 

fondation du comté d’Orkney, alors bien que ce soit son frère, Sirgurd, qui devienne le premier Jarl. Ces 

exemples illustrent des erreurs dans les documents historiques, soit faites à l’origine par l’auteur, soit à 

partir des traductions ou transcriptions de compilateurs postérieurs. Wace, faisant référence à Jordannes 

quant à son emplacement, place correctement Rollon comme venant de Scania (une île au large du 

Danemark)7 tandis qu’un transcripteur du Roman de Rou de Wace a remplacé « Scania » par « Écosse »8 

peut-être intentionnellement, mais probablement par erreur. Pour le cas de Dudo, Rollon a été identifié 

à tort comme Göngu-Hrólfr, non par Dudo, mais plutôt par des « tradents » successifs, probablement 

parce qu’ils n’avaient pas un niveau de compétence littéraire adéquat en latin9. Plusieurs comptes 

décrivent le Göngu-Hrólfr, fils d’Oxen-Thorir, comme étant un viking Norvégien très costaud.  En raison 

d’une mauvaise traduction du mot « equitare » dans l’Histoire de Dudo10, la référence à sa taille a suscité 

beaucoup à apparier cette référence à Rollon fusionnant deux personnes distinctes en une seule 

personne. Alors que le mot « equitare » se traduit correctement dans le contexte de l’expression « trop 

vieux pour faire campagne », il a été mal traduit pour signifier « trop gros pour monter à cheval »11, 

contribuant ainsi à l’erreur d’identification de Rollon avec Göngu-Hrólfr.  Même si la filiation de Göngu-

Hrólfr est clairement notée dans la Laxdaela Saga12, il y une erreur dans la Orkneyinga Saga à la suite de 

ces insertions ultérieures.  Malheureusement, ces mêmes types d’erreurs se sont trop souvent glissées 

dans nos propres lignées traditionnelles et doivent être correctement résolues13.  

_____________________________________________________________________________________ 

7Charles C. Mierow, Jordanes, Origins and Deeds of the Goths, I,9 pg 3 “The same mighty sea has also in its arctic region, that is in the north, a 

great island named Scandza…” et  III, 17 pg.5 “ Scandza separating Germany and Scythia. The island…”8“que Escoss passa o siz nes soulement… » 

trad. « with just six ships, he crossed over to Scotland.”  Wace, The Roman De Rou, trad. Glyn S. Burgess, II, 190 pg.14. Voir aussi. “Cansa insula 

(R): ‘ex Scanza insula’ as heard under dictation.  Jordanes is the source for this locality (Scania, or the Whole of Scandinavia)” Christiansen, Dudo 

of Saint-Quentin, pg. 182, n. 63. 

9La compétence littéraire en latin au Moyen Age souvent était définie, non pas par l’aptitude de parler et écrire la langue, mais plutôt par sa 

capacité à employer un lettré—une personne qui fait cette tâche pour eux. Pohl, Dudo of Saint-Quentin’s Historia Normannorum p. 158; Bäuml, 

Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy, p 239 et pp. 246-7; Bachrach, Writing Latin History for a Lay Audience c. 1000 p.61. 

10“he lived for a five-year period after that, unable to [ride] from the weakness of his age, ‘his bodily strength exhausted’, and holding his pacified 

realm in peace and security.” Christiansen, Dudo of Saint-Quentin, II, 174, pg. 54 

11“equitare non valens must, in view of the sense of equitare in ch.23, mean ‘unable to campaign’ rather than ‘to ride’; however the latter 

interpretation was used by later Nordic authors to identify Rollo with the hero Göngu-Hrólfr ( Hrólfr the Walker), because he was too big to sit a 

horse (Orkneyinga saga ch. 4 slightly expanded by Snorri in Haralds saga Harfanga ch.24).” Christiansen, Dudo of Saint-Quentin, n 223 pp. 197-

198. 

12“…Ganging Hrolf, the son of Ox-Thorir, who was a most renowned ‘Hersir’ (war-lord) east in Wick.” (près de Oslo, Fjord). Laxdaela Saga, trad. 

Muriel A.C. Press, ch. XXXII. Pg.39 

13Il faut souligner que tous les chroniqueurs, historiens ou tradents n'ont pas utilisé des sources douteuses ou réinterprété les sources existantes. 
Au 15e siècle, Walter Bower, abbé de l'abbaye d'Inchcolm en Écosse, a documenté dans le Scotichronicon, Vol. 3, livre V, p. 25: «Voici la génération 

des Normands, dont Rollon fut le premier duc, issue d'une souche danoise. Du Danemark, il prit le nom de Rollodane. Rollon était le père de 

Guillaume, Guillaume de Richard, Richard de Richard. Richard était le père de Robert; Robert était le père de Guillaume le Bâtard». Guillaume le 

Bâtard, bien sûr, était également connu sous le nom de Guillaume le Conquérant. Néanmoins, le fait est qu'il y avait des ressources disponibles à 

l'époque pour faire une chronique précise des événements et il incombait à l'historien de faire particulièrement attention à trouver ces sources. 

Comme il le fut naguère, il en est ainsi aujourd’hui. C'est la responsabilité du tradent, pour le bien des générations futures, de documenter leur 

histoire aussi précisément que possible, en particulier lorsqu'il existe des écarts connus existant dans les archives écrites. Un compte-rendu 

honnête et précis va beaucoup plus loin pour susciter le respect de leur tradition qu'un récit fondé sur la partialité. 

 



 

Si l’on peut regarder la tradition historiographique en dehors du paradigme des « écoles » auxquelles de 

nombreuses personnes s’assimilent, on sera mieux à même de remarquer en premier lieu, que chacune 

des différentes compilations contient en elle-même de nombreuses contradictions par rapport à son 

concept, sa notion d’histoire et sa présentation des évènements ; en deuxième lieu que chacune est 

souvent très similaire à d’autres compilations précisément dans les mêmes aspects.  Le Martinisme de 

Papus, de Chaboseau et ses embranchements subséquents, par exemple, étalent plusieurs contradictions 

flagrantes en fait.  Également, Le Martinisme en lui-même juxtapose des récits largement divergents, 

fondés à leur tour sur des plus grands supposés historiques qui sont clairement en dissonance.  Mais nous 

leur donnons un laissez-passer parce que nous acceptons leur intention comme bonne et indiscutable.  

Étendons-nous cette même approbation à d’autres avec lesquels nous pouvons être en compétition ou 

qui existent en dehors de notre domaine de confort ? 

[À suivre : traditions Rosicruciennes, traditions religieuses, autres traditions mystiques de sociétés ou 

confréries non-ordial] 

 

Glossaire* 

1. Tradent: celui qui est chargé de préserver et de transmettre une tradition. 
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