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LA SECTE 

Tout le monde sait, écrit Léo Taxil, qu 'il existe une 
sorte d'association internationale, ayant des groupes 
secrets dans presque toutes les contrées du monde, ne lais- 
sant connaître au public qu 'un très petit nombre de ses 
membres, tenant des réunions mystérieuses en des locaux 
souvent cachés, réunions d'où sont soigneusement écar- 
tées les personnes non affiliées, et appelée la Franc- 
maçonnerie. Le même auteur conclut, résumant fort 
bien l'opinion courante : Ces personnages qui, en cer- 
taines circonstances, font brusquement bande à part au 
milieu de leurs semblables, qui ont des signes secrets de 
ralliement et un langage spécial, énigmatique, qui en un 
mot emploient, pour la plupart, tous leurs efforts à dissi- 
muler leur qualité de membre d'une association particu- 
lière, ce sont les francs-maçons. 

Pourquoi tant de mystères ? Pourquoi un tel désir 
de secret ? Tout cela semble fort louche. S'ils ne se 
réunissaient pas pour faire le mal, affirme la première 
des bulles papales dirigées contre la « secte » (en 
1738), les maçons ne craindraient pas la lumière. 

Certes, le Français moyen, aujourd'hui, ne craint 
plus la franc-maçonnerie : pour lui, c'est une sorte 



de club politique très fermé, une aile militante et 
fanatique du parti radical-socialiste ; une organisa- 
tion jadis redoutable, mais qui fait maintenant sou- 
rire. Vestige d'un temps où l'on croyait à la science, à la 
raison, au libre examen, où l'on avait une confiance illi- 
mitée dans le progrès, la franc-maçonnerie est composée 
de messieurs prudhommesques, barbus, décorés, qui s'af- 
fublent de petits tabliers de cuir, brandissant gravement 
des compas et des truelles, et se croient chargés de 
défendre l' humanité contre la menace toujours renais- 
sante que l'in tolérance des religions à dogmes fait peser 
sur elle. Voilà à peu près, dit M. Georges Allary, com- 
ment bon nombre de Français se représentent la franc- 
maçonnerie. 

Naguère encore, la franc-maçonnerie ne suscitait 
pas ce haussement d 'épaules, mais au contraire - 
sauf chez les républicains de gauche - des réactions 
indignées. Avant 1914, on pouvait lire, à l'occasion 
de toute campagne électorale, des proclamations du 
genre de la suivante, tirée du journal Le Courrier du 
Maine, en date du 15 septembre 1889 : Les agricul- 
teurs ne voteront pas pour le franc-maçon Robert 
(Candidat aux élections législatives d'automne 1889, 2e 
circonscription de Laval) parce que la franc-maçonnerie 
est l'alliée de cette juiverie cosmopolite qui exploite la 
fortune de la France et dont on retrouve la main dans les 
traités de commerce, dans les adjudications de fourni- 
tures militaires, dans toutes les entreprises qui ruinent 
l'agriculture française. Bien plus tard, l'affaire 
Stavisky entraînera un réveil temporaire de cet anti- 
maçonnisme violent : le Grand Orient sera même 
obligé de songer, un moment, à placer des piquets 



de garde armés pour protéger son célèbre hôtel de 
la rue Cadet. Et l'effondrement de la « III » coïnci- 
dera en fait avec celui de la maçonnerie française. 
Nous aurons d'ailleurs à nous demander ce qu'il y a 
de vrai dans l'affirmation de Charles Maurras, 
maintes fois reprise par les journalistes de droite : 
dans la Troisième République, les ministres se sui- 
vent, mais au service d'une institution spéciale, la 
franc - maçonnerie. 

Rien de plus spontané, en apparence, que l'ima- 
ge (courante en France et en Italie) du franc-maçon 
« combinard » et « mangeur de curés » ; pourtant, 
l'antimaçonnisme n'est pas un réflexe instinctif de 
la foule ; il a été - au moins dans la plupart des cas 
- inspiré par des gens souvent assez suspects, dont 
l'influence indirecte continue de s'exercer après 
bien des décades. Les jugements catégoriques 
contre les « Frères Trois-points », tout comme ceux 
qui visent les jésuites ou les Juifs, ne font que répé- 
ter sous une forme stéréotypée des « révélations » 
lancées naguère par les adversaires impitoyables et 
nullement désintéressés de ces groupes. Pour édi- 
fier le lecteur à cet égard, rien ne vaut une histoire, 
qui ne manque pas de pittoresque : celle du fameux 
Léo Taxil, dont nous citions une phrase suggestive 
en guise d'introduction. 

A la fin du siècle dernier, un personnage douteux 
exploitait savamment les passions et la crédulité du 
public français : Gabriel Jogand-Pagès, qui signera 
Léo Taxil, était un journaliste d'origine marseillaise. 



Ancien élève des jésuites, il était devenu par la suite 
un anticlérical farouche et sans scrupule ; il se fera 
de coquets revenus en publiant une série de livres 
orduriers contre « la calotte » : La Bible amusante, 
suite d'images commentées ridiculisant l'Histoire 
sainte ; Vie de Jésus ; Les amours de Pie IX... Son jour- 
nal, L'Anticlérical, couvre l'Église d'ordures. Il 
devient maçon, mais est rapidement exclu de sa loge 
(1881). Taxil n'a jamais dépassé le grade d'Apprenti, 
mais son séjour dans l'Ordre a été mis amplement à 
profit : il a beaucoup observé, s'est procuré tous les 
documents maçonniques sur lesquels il pouvait 
mettre la main. En 1885, coup de théâtre : Léo Taxil 
se convertit brusquement, renie ses ouvrages contre 
l'Église. Deux ans de travail méticuleux lui permet- 
tent de publier un gros livre abondamment illustré : 
Les mystères de la franc-maçonnerie dévoilés, dont le 
succès est tout de suite énorme, et qui sera suivi 
d'une série de livres et d'articles. Prodigieusement 
habile, Taxil reproduit scrupuleusement tout ce qui 
se trouve dans les rituels maçonniques, mais, sans 
avoir l'air de rien, il complète, il interprète. Chaque 
fois, avouera-t-il, qu 'un passage était obscur, je l'éclai- 
rais dans le sens agréable aux catholiques qui voient en 
messire Lucifer le suprême grand-maître des francs- 
maçons. 

Une fois la curiosité du public savamment prépa- 
rée, c'est la grande révélation : Taxil découvre une 
jeune femme, Diana Vaughan, qui s'est convertie au 
catholicisme après avoir été une grande-prêtresse 
du « Palladisme », la Haute maçonnerie luciférienne 
gouvernant toutes les loges et « Arrière-Loges » du 



monde. Le public est passionné, excité, effrayé tout 
à la fois par ce redoutable culte « palladiste » dont le 
chef est un illustre maçon américain, le général 
Albert Pike, « le premier pape luciférien, chef suprê- 
me de tous les francs-maçons et conférant réguliè- 
rement chaque vendredi à trois heures de l'après- 
midi avec messire Lucifer en personne ». Le 
Sanctum Regnum de Charleston cache, entre autres 
merveilles redoutables, le livre Apadno, écrit par 
Lucifer en personne à l'encre verte. La forteresse 
anglaise de Gibraltar abrite, elle, d'immenses ate- 
liers secrets, profondément enfouis à l'intérieur du 
rocher. Dans ces forges, alimentées par le feu même 
de l'enfer, des hommes-monstres construisent les 
objets rituels du culte luciférien... Combinant ce 
qu'il savait de certaines minuscules sectes « occul- 
tistes » avec les ressources de sa puissante imagina- 
tion, Léo Taxil tenait en haleine par un récit pas- 
sionnant et fantastique mais, du moins le croyait-on, 
vrai. Avec une incroyable audace, il va à Rome, où il 
obtient audience de Léon XIII, qui lui demande : 
Mon fils, que désirez-vous ? - Saint-Père, répond Taxil, 
mourir à vos pieds, là, en ce moment... Ce serait mon plus 
grand bonheur. A vrai dire, le Souverain Pontife se 
méfie du personnage, et ordonne une enquête 
ecclésiastique approfondie sur ses révélations. Mais 
le public se laisse prendre de plus belle, y compris 
certains prêtres et prélats influents, tout heureux de 
voir dévoilés au grand jour tous les secrets ignobles 
de la « synagogue du Satan », de la machiavélique 
Contre-Eglise dont les hauts initiés célèbrent un 
culte sacrilège et satanique. L'infortuné Mgr 



Meurin, évêque de Port-Louis, vient consulter Taxil 
à Paris pour se documenter sur la franc-maçonne- 
rie. On pense, avoue sans pitié le publiciste, s'il fut 
bien renseigné ! Je lui lisais mon manuscrit. Des com- 
plices viennent apporter leur aide : abandonnant 
tout souci de vraisemblance, ils imaginent n'impor- 
te quoi ; et ils sont crus ! Le Dr Bataille (alias Dr 
Jules Hacks et autres pseudonymes) publie les deux 
tomes du Diable au XIX siècle, illustrés de gravures 
destinées à faire frémir les jeunes filles de la maison : 
Lucifer se change en crocodile, et vient jouer du 
piano à l'appel de ses adorateurs... L'Italien 
Margiotta - maçon renégat se parant de faux titres 
de noblesse et d'innombrables décorations usur- 
pées - assouvit de vieilles rancunes personnelles 
contre un haut dignitaire maçonnique de ses com- 
patriotes, Adriano Lemmi, qui devient le pape des 
« Satanistes » de la Péninsule. Le Frère Lemmi n 'écrit 
jamais une seule ligne sans avoir d'abord transpercé la 
Sainte Eucharistie avec la plume du Calamus 
Transfigens qu 'il soutient avoir reçue à cet effet de son 
diable protecteur Sybacco, qui lui apparaît avec des 
cornes de taureau et trois yeux au front. 

Deux jésuites (le père Grüber, de Cologne, le père 
Portalié, collaborateur des Études) ont beau dénon- 
cer les supercheries de Taxil, ce dernier demeure 
l'homme du jour; ses livres sont traduits en anglais, 
en italien, en espagnol, en allemand ; de braves jour- 
nalistes catholiques lui servent en toute bonne foi 
d'agents publicitaires et propagent partout ses 
« révélations » (grâce à Jules Tardivel, les histoires 
fantastiques de Léo Taxil feront frémir des généra- 



tions de Canadiens français)... On voit, à l'opposé, 
des occultistes prendre au sérieux ses récits. On 
verra même, bien plus tard, se constituer à Paris une 
société secrète de « Palladistes » : Geyraud révèle les 
rites sexuels par lesquels on devient, dans de mysté- 
rieux souterrains, membre de la secte... ( P. Geyraud, 
Les religions nouvelles de Paris, Émile Paul 1937, 
p. 159-171.) Quelques maçons, particulièrement 
montés contre l'Église (Carducci n'avait-il pas écrit 
un incendiaire Hymne à Satan, où il chantait la 
révolte prométhéenne ?), commenceront même à se 
dire : après tout, nous sommes fiers qu 'il existe à 
Charleston, U. S. A., un Palladium où est adoré le « 
Porte-Lumière » et non le Dieu des prêtres ignares... 

Brusquement, le 19 avril 1897 - l'imposture 
durait depuis douze ans déjà - Léo Taxil convoque le 
Tout-Paris à la Salle de Géographie, pour de nou- 
velles révélations. Devant un immense auditoire stu- 
péfait, puis furieux, Taxil déclare qu'il s'est moqué 
du monde, qu'il a voulu se divertir aux dépens des 
trop crédules catholiques français : le « Palladisme » 
n'a jamais existé ; la fameuse Diana Vaughan n'était 
qu'une copiste dactylographe, d'origine américaine, 
qui moyennant une honnête rétribution avait accep- 
té de jouer le rôle de la grande-prêtresse repentie. 

Les diableries de Léo Taxil n'étaient qu'une 
sinistre plaisanterie, mais elles avaient fait beaucoup 
de mal : dans l'imagination populaire, la maçonnerie 
et l'Église étaient toutes deux salies, ridiculisées ; les 
polémiques entre maçons et publicistes catholiques 
avaient pris un tour de plus en plus âpre et déloyal. 
Traînés dans la boue, les maçons ripostèrent en 



mettant en vente un document forgé, les Monita 
Sacra, « révélant » au public les instructions secrètes 
du Souverain Pontife aux jésuites. 

Habile homme, Léo Taxil avait su jouer en maître 
des préjugés antimaçonniques ; mais ces derniers 
sont bien antérieurs à lui. L'historien doit se 
demander pourquoi les accusations de ce plumitif 
ont obtenu tant d'audience, en dépit de leur énor- 
mité, dans les milieux catholiques. L'anti- 
maçonnisme s'est « fabriqué » progressivement en 
France après la Révolution française : avant, on 
trouve de vagues mouvements de curiosité hostile, 
mais pas cette véritable hystérie collective contre les 
maçons. A l'origine de toutes les sombres histoires 
de « complot maçonnique », on trouve un ennemi 
déchaîné : l'abbé Barruel. 

En 1798 et 1799, cet ecclésiastique faisait publier 
à Londres un énorme ouvrage en cinq tomes, cou- 
vrant près de 2000 pages : Mémoires pour servir à 
l'histoire du jacobinisme. L'abbé Barruel, prêtre 
« réfractaire » émigré en Angleterre, avait été le 
spectateur, avant sa fuite de France, du triomphe 
sanglant des révolutionnaires les plus exaltés. Ne 
pouvant s'expliquer un tel bouleversement poli- 
tique et social, l'émigré s'était occupé de rechercher 
activement l'élément moteur du « jacobinisme », 
c'est-à-dire du gigantesque complot victorieux 
contre le trône et l'autel. Qui a dirigé en fait l'action 
des révolutionnaires français ? Après maintes 
recherches et enquêtes, Barruel était arrivé à cette 
réponse : ce sont les francs-maçons qui ont métho- 
diquement déchaîné la subversion et l'anarchie. 



Dans cette Révolution française, tout a été prévu, médité, 
constitué, résolu, statué : tout a été l'effet de la plus pro- 
fonde scélératesse, puisque tout a été préparé, amené par 
des hommes qui avaient, seuls, le fil des conspirations 
longtemps ourdies dans des sociétés secrètes. France 
infortunée ! De redoutables personnages complo- 
taient ta perte ! Barruel nous dénonce avec force 
invectives les chefs du complot si longuement et si 
méthodiquement préparé par des révolutionnaires 
sans scrupule, aidés par des souverains étrangers 
qui rêvaient d'abattre la puissance française : 
Frédéric II, Joseph II, Catherine II, Stanislas 
Poniatowski, le duc de Brunswick étaient du com- 
plot ; ils ont prêté main-forte aux Diderot, 
d'Alembert, Voltaire, d'Argenson, Choiseul, 
Malesherbes, Turgot, Necker, Mirabeau, 
Robespierre, etc. Les épreuves vécues par le prêtre 
émigré semblent avoir, disons-le franchement, 
quelque peu détraqué son cerveau ; l'abbé Barruel, 
maniaque de la persécution, dévoile avec force 
détails le redoutable « complot » sans aucun souci 
de la vraisemblance ni des contradictions. Certes, 
reconnaît-il, il y a beaucoup d'hommes excellents 
dans la maçonnerie, qui fut à l'origine une institu- 
tion parfaitement respectable ; même, avoue-t-il, les 
maçons de son pays d'asile : l'Angleterre, sont de 
bons citoyens qui ne se distinguent des autres que par 
des liens qui semblent resserrer ceux de la bienfaisance et 
de la charité fraternelle. Mais ces hommes-là ignorent 
les secrets des « Arrière-Loges » (l'expression 
deviendra classique dans l'antimaçonnisme) dont la 
devise peut se formuler : Guerre au Christ et à son 



culte, guerre aux rois et à tous leurs trônes. Ces buts de 
subversion universelle s'accompagnent de pratiques 
volontiers sacrilèges : l'adepte de la maçonnerie 
« cabaliste » évoque les mauvais génies et rend un 
culte à l' Être par excellence, qui n'est pas le vrai Dieu 
mais l'idole infâme qu'adoraient les Templiers rené- 
gats. Les « Théosophes » ont pour repaire le château 
d'Ermenonville : c'est là que le comte de Saint- 
Germain présidait des mystères licencieux où, sous 
prétexte de « retour à l'état de nature », toute femme 
devenait commune aux Frères... Mais l'essentiel n'a 
cessé d'être la préparation révolutionnaire, but pour 
lequel tous les moyens étaient bons : vers 1787, 
quand la date fatidique approche, la franc-maçon- 
nerie commence à recruter des séides dans le bas 
peuple et chez les rôdeurs de barrière. Un seul châ- 
timent pour les traîtres : la mort. Le Grand Orient 
transmet aux Vénérables de ses loges l'avertisse- 
ment suivant : Souvenez-vous de l'aqua tophana (on 
croira longtemps à ce poison des francs-maçons). 
Souvenez-vous des poignards qui attendent les traîtres. 

Tout n'est pourtant pas délirant dans l'intermi- 
nable dénonciation de Barruel : il part d'une 
conspiration très réelle, celle des Illuminés de 
Bavière, société secrète (mais non initiatique et donc, 
nous le constaterons, essentiellement différente de 
la maçonnerie) fondée en 1776 par un jeune profes- 
seur de Droit canonique, Adam Weishaupt, qui avait 
voulu noyauter la maçonnerie afin de la transformer 
en une organisation internationale de subversion 
politique et sociale (Les maçons ne se laissèrent 
d'ailleurs pas faire : dès 1783, la Mère Loge de 



Berlin lançait une circulaire stipulant qu'elle 
excluait toutes les loges qui dégraderaient la franc- 
maçonnerie en y introduisant les principes de l'illu- 
minisme.) La conspiration des Illuminés de Bavière 
n'obtint que des succès fort restreints, et ne semble 
pas avoir constitué un danger redoutable, car 
découverte précocement : en 1785, date où fut dis- 
soute la société en même temps que son organisa- 
teur était banni, il n'y avait tout au plus que six cents 
affiliés, et dont bien peu étaient parvenus aux trois 
derniers grades... On voit combien il faut être pru- 
dent dans le vocabulaire : on ne doit pas confondre 
« l'illuminisme » sans majuscule (croyance de cer- 
tains hommes à une illumination divine faisant 
d'eux des révélateurs privilégiés et l'« Illuminisme » 
bavarois... (A titre de curiosité, signalons que cer- 
tains maçons allemands de l'époque contemporai- 
ne, persuadés de l'innocence de Weishaupt et de ses 
amis, reconstitueront à la fin du siècle dernier 
l'Ordre des Illuminés, pour cultiver l'ésotérisme chré- 
tien et les sciences occultes). Il semble que l'émigré 
français, prenant une souris pour une montagne, ait 
démesurément enflé un complot d'abord très res- 
treint jusqu'à y voir le « secret » dernier des maçons. 
Il est vrai que les « révélations » de Cagliostro 
avaient beaucoup inquiété les Français qui vivaient 
les débuts de la Révolution. Arrêté à Rome par le 
Saint-Office, l'infortuné « Grand Cophte » s'ef- 
fondre dès les premiers interrogatoires : pour sau- 
ver sa tête, il relate un effroyable complot contre 
tous les despotes, fort de vingt mille loges, groupant 
cent quatre-vingt mille initiés dont il est devenu le 



chef tout-puissant. Peut-être ces « Illuminés de 
Bavière » susciteront-ils le passage de la Révolution, 
l'été 1792, à sa phase violente. 

Tous les adversaires ultérieurs des maçons vien- 
dront puiser dans Barruel ; aujourd'hui encore, 
quelques polémistes y vont chercher les preuves du 
« complot maçonnique » qui a fomenté la 
Révolution. 

Pendant de nombreuses années, accalmie totale : 
jusqu'en 1880, aucun mouvement de haine systéma- 
tique n'éclatera en France contre les maçons. Mais 
tout change à la fin du siècle dernier : les polémistes 
catholiques, exaspérés par les mesures anticléricales 
qui se succèdent en cascade (laïcisation totale de 
l'enseignement public, dissolution des congréga- 
tions et saisie de leurs biens) se déchaînent contre 
les Frères, jugés responsables - à tort ou à raison, 
nous aurons à nous le demander - de cette législa- 
tion. C'est dès lors une floraison, qui ne cessera pas 
jusqu'à la première guerre mondiale, de livres, bro- 
chures, journaux, qui entretiennent dans le public 
une véritable obsession. Toutes les attaques contre 
l'Église seront mises au compte des « Frères Trois - 
points » ; on ira jusqu'à leur attribuer la responsabi- 
lité des vols d'hosties consacrées (qui sont le fait, en 
réalité, d'une petite poignée de « satanistes » ama- 
teurs de « messes noires », et autres déséquilibrés), 
qui s'expliquent aisément puisque les Frères ado- 
rent le Maudit !... Quelques titres significatifs, pris 
au hasard : Copin-Albancelli : Le pouvoir occulte 
contre la France ; La conspiration juive contre le monde 
(L'affaire Dreyfus s'accompagnera d'un regain du 



vieil antisémitisme, attisé par des journaux comme 
La Libre Parole d'Edouard Drumont.), Louis Dasté : 
Marie-Antoinette et le complot maçonnique ; Les sociétés 
secrètes et les juifs. A. Granel : La pieuvre maçonnique. 
Mgr Gaume : Les mystères du diable dévoilés. Mgr 
Léon Meurin : La franc-maçonnerie, synagogue de 
Satan. Paul Rosen : maçonnerie pratique, Cours d 'en- 
seignement supérieur de la franc-maçonnerie ; Satan et 
Compagnie, Association universelle pour la destruction 
de l'ordre social. Dr Bataille : Le diable au XIXe siècle. 
Jean Kotska (alias Jules Doinel) : Lucifer démasqué... 
Il serait fort intéressant de donner une anthologie 
des textes, aujourd'hui bien oubliés mais dont l'in- 
fluence reste grande sur les esprits, pour se repré- 
senter le ton des polémiques antimaçonniques et la 
nature des accusations portées contre la « secte ». 
Rien de solide dans ces diatribes, mais une accusa- 
tion a-t-elle besoin d'être étayée sur les faits pour 
frapper les âmes ? On voit dans la franc-maçonnerie 
l'aile militante d'un « pouvoir occulte » qui n'est 
autre que la « Juiverie » ; on considère les institu- 
tions républicaines comme une façade dissimulant 
le gouvernement effectif, tout entier aux mains des 
« Frères Trois-points »... Le complot maçonnique 
prend, chez les polémistes les plus exaltés, des pro- 
portions colossales : Son insolente puissance (celle de 
la franc-maçonnerie) tient, sous un joug de fer, les 
peuples et les rois. Nous pourrions même dire qu 'il n' y a 
plus de peuples, ni de rois. Il n'y a plus qu'elle. 
(Benjamin Fabre.) L'étoile de la franc-maçonnerie, 
d'une dimension colossale, surmonte la grande grille de 
l'infirmerie générale, à la Salpetrière. Le plus splendide 



monument funèbre du cimetière Montparnasse est la 
pyramide franc maçonnique qui s'élève à l'entrée. La 
barrière de l'Étoile, l'Arc de Triomphe de l'Étoile sont 
des noms emblématiques qui signifient toujours : franc- 
maçonnerie. Ainsi Paris est enlacé tout entier dans le 
filet. (Abbé Lecanu.) 

L'affaire Léo Taxil n'a pas servi de leçon... Entre les 
deux guerres, les polémistes catholiques reprennent 
la lutte ; d'une manière plus adroite, il est vrai. Un pré- 
lat respectable, mais trop crédule, Mgr Jouin, se lais- 
sera convaincre à son tour du caractère luciférien de 
la franc-maçonnerie. Sous le couvert de son nom, une 
équipe de journalistes fort inventifs (Charles 
Nicoullaud, Victor Descreux et quelques autres) 
publiera, à Paris, la Revue internationale des sociétés 
secrètes. La collection de cette dernière est d'ailleurs 
très utile à l'historien, qui y découvre des documents 
introuvables ailleurs sur les rituels et les activités des 
loges particulièrement adonnées à l'ésotérisme et aux 
sciences occultes : suprêmement habiles, les rédac- 
teurs partent toujours de sources authentiques ; c'est 
l'interprétation qui est « orientée ». Les lecteurs 
concluront d'eux-mêmes au caractère antichrétien 
et démiurgique de l'ésotérisme maçonnique (en cas 
de besoin, on mettra au compte des Frères des rites 
et pratiques célébrés par de minuscules sectes 
« occultistes »). 

Une dernière vague de lutte antimaçonnique, la 
plus dangereuse (elle a fait hélas des victimes !) se 
déchaînera en France sous l'occupation allemande. 



La Franc-Maçonnerie et par là-même les 
Francs-Maçons, ont toujours été, dans l'imagerie 
populaire, entourés de « Mystères ». 

Attribuant à cette « Société Initiatique » des 
pouvoirs occultes qui lui permettait de tirer, dans 
l'ombre, les ficelles du pouvoir, la « vox populi » 
faisait d'elle une organisation souterraine à la 
puissance illimitée. 

Dans cet ouvrage, l'auteur fait voler en 
éclats, les idées reçues et préconçues qui 
entachent une association régie par la loi 1901, 
par ailleurs accessible à tous. Et s'il est vrai que 
la Franc-Maçonnerie n'est pas une association 
secrète, ce qui se déroule en son sein n'en est 
pas moins discret. 

Avec un sens aigu de la recherche et une 
rigueur intellectuelle, qui l'honore, S. Hutin 
retrace le parcours historique de la Franc- 
Maçonnerie depuis l'origine à nos jours, expose 
clairement les différentes tendances qui la 
composent et explique toute la puissance des 
symboles : remettant à leurs places les objets et 
attributs qui forgent l'idée Maçonnique et qui 
sont d'ailleurs empruntés à des mystiques 
constituant le sommier de notre civilisation, 
assurant ainsi, une continuité dans l'impératif 
besoin humain du Merveilleux. 
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