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AVERTISSEMENT

Cet ouvrage est la réimpression intégrale des actes d’un col-
loque tenu à Béziers en 1991 précédés d’une préface de Jean-Robert
Ragache rédigée au début de l’année 2008. En son temps, cet ouvrage
n’avait connu qu’une diffusion réduite et n’avait pas été vendu en
librairie. Deux raisons sont à l’origine de cette réimpression. Tout
d’abord on observe actuellement un regain d’intérêt pour l’histoire de
la franc-maçonnerie. On citera par exemple l’édition de la thèse d’his-
toire de Bernard Gillard soutenue à l’Université de Toulouse Le
Mirail et parue en 2005 aux Éditions Dervy à Paris sous le titre Elle
enseignait la République. La franc-maçonnerie, laboratoire pédago-
gique des valeurs républicaines de 1871 à 1906. De même très récem-
ment, en juin 2007, sont parus dans la collection Perpignan-Archives-
Histoire des Archives communales de Perpignan - dont c’est le
numéro X- les actes du colloque des 10 et 11 mai 2006 sous le titre
Perpignan, l’histoire des francs-maçons dans la ville du XVIIIe siècle
à nos jours qui, tout en apportant un éclairage tout à fait nouveau sur
la franc-maçonnerie en Roussillon et plus particulièrement à
Perpignan, élargit à plusieurs reprises le propos à la France entière.
Seconde raison de cette réimpression, les communications présentées
à cette occasion n’ont rien perdu de leur actualité et l’ouvrage a béné-
ficié de la collaboration de quelques-uns des meilleurs spécialistes de
l’histoire de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle à nos jours.

Le point de départ de ces communications est la première
année de la Révolution française. L’angle d’attaque de cette question
est original puisqu’il s’agit non pas d’étudier l’influence de la maçon-
nerie sur la Révolution mais au contraire celle que la Révolution a pu
exercer sur la maçonnerie. Après la Révolution, la maçonnerie renaît
et bénéficie du préjugé favorable de Napoléon 1er et, trois décennies
plus tard, de son neveu Napoléon III. Certes, les deux empereurs exer-
cent un étroit contrôle sur les loges mais celles-ci bénéficient depuis la
Révolution de la liberté d’association et de réunion. Sous la IIIe
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République, la franc-maçonnerie apparaît comme un véritable vivier
pour le régime mais il importe toutefois de ne pas assimiler, dans une
vision réductrice, maçonnerie et IIIe République. L’histoire de la
franc-maçonnerie est ensuite abordée au niveau d’une région particu-
lièrement favorable à son développement : le Languedoc méditerra-
néen. Plusieurs personnalités éminentes de la franc-maçonnerie fran-
çaise sont en effet originaires de cette région : le Montpelliérain
Cambacérès, second consul puis archichancelier d’Empire, qui dirige
la maçonnerie française sous le premier Empire, le Biterrois Jean-
Pons-Guillaume Viennet, qui occupe à un moment crucial de l’histoire
de la franc-maçonnerie française le plus haut grade du rite écossais, le
Gardois Frédéric Desmons et le député de Béziers Louis Lafferre qui
siègent successivement à la tête du Grand Orient de France. Enfin, est
étudié l’anti-maçonnisme en France depuis le fameux abbé Barruel à
l’époque de la Révolution française jusqu’à la période, la plus sombre
certainement pour les maçons français, du gouvernement de Vichy
lorsque les maçons connaissent une véritable persécution. Depuis la
tenue du colloque d’où sont extraits les textes des communications
aujourd’hui réédités, un des auteurs, Madeleine Rebérioux, nous a
quittés en 2005. Cette réimpression est aussi un hommage rendu à
celle qui a marqué l’historiographie contemporaine française.
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PRÉFACE

Trop longtemps, l’histoire de la Franc-maçonnerie a souffert
d’un certain solipsisme, c’est-à-dire d’un repli sur soi, de l’institution.
Cette histoire, elle était écrite par des francs-maçons, pour des francs-
maçons et contait des faits maçonniques internes sans lien avec le
monde extérieur. Bref, on vivait le passé en vase clos. Au-delà d’être
considérée par ses détracteurs comme l’anti-France, elle apparaissait
aussi comme un « hors-le-monde » qui confinait à l’autisme. Puisque
l’on disait dans les rituels qu’il « fallait laisser les métaux en dehors
du Temple », c’est-à-dire ne pas laisser les querelles du monde pro-
fane pénétrer dans l’ institution, les maçons avaient le sentiment d’être
à l’écart, voire à l’abri, de l’environnement politique, social et cultu-
rel. À ce repli, correspondait dans la société, une méfiance, une sus-
picion qui faisait accuser l’ordre maçonnique d’un certain nombre de
maux. Pourquoi se cacher si ce n’est pour déstabiliser l’ordre établi ?
Correspondaient aussi des fantasmes de magie, de pouvoir et d’affai-
risme variables selon les époques.

Mais les temps ont changé, les conceptions historiques aussi.
Les historiens maçons ont découvert que la Franc-maçonnerie subis-
sait l’influence de l’extérieur, et les historiens profanes ont découvert
que les archives maçonniques leur étaient ouvertes sans contrainte.
Cette évolution a permis la production d’ouvrages d’un nouveau type
où les grandes questions du monde étaient reliées à l’activité maçon-
nique. Les universitaires, longtemps éloignés de la problématique
maçonnique, y portaient un intérêt nouveau qu’ils aient été maçons ou
non.

Le thème choisi par les rencontres de Béziers en témoigne,
comme en témoigne la non appartenance à la Maçonnerie des univer-
sitaires qui y ont apporté leur contribution, si l’on excepte Daniel
Ligou, maçon connu et reconnu.

Parler de la Franc-maçonnerie en France c’est prendre en
compte qu’il s’agit là d’un pays où l’implantation maçonnique a été
ancienne, dès les début du XVIIIe siècle, c’est-à-dire peu de temps
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après sa création sous sa forme actuelle, en Angleterre en 1717. Mais
davantage que l’implantation, c’est l’empreinte de la maçonnerie qui
est caractéristique de ce pays. Les limites temporelles, de 1789 à
1940, sont elles aussi significatives de moments forts  de l’histoire
maçonnique. Alors que la Franc-maçonnerie est fille d’un XVIIe siè-
cle rationaliste et précurseur, elle s’épanouit en ce siècle dit des
Lumières qui va s’achever avec la Révolution Française et le pas qui
fera de l’Ordre l’un des moteurs des bouleversements, sera vite fran-
chi par ses adversaires. Mais de fait, désormais, il y aura une collusion
de plus en plus affirmée entre la Maçonnerie, la République et la
Laïcité. Et les idéologues promoteurs des idées de la révolution, pour
la plupart Francs-maçons, allaient y concourir. D’aventures en mésa-
ventures, les maçons allaient incontestablement influencer le monde
politique au cours du XIXe siècle, notamment en soutenant la répu-
blique dès le Second Empire. Et ils étaient un peu chez eux dans cette
République dont ils étaient non seulement les  fervents zélateurs mais
aussi les pourvoyeurs d’idées notamment sociales. C’est ce qui leur a
valu d’être exclus de la communauté nationale dès la naissance du
régime de Vichy en août 1940 et d’en subir l’oppression pendant les
années d’occupation.

C’est sur cette histoire parfois mouvementée que se penchent
les universitaires présents lors de ce colloque et qui ont apporté leur
savoir et exposé le fruit de leurs recherches afin d’éclairer un pan de
l’histoire de notre pays trop souvent méconnu ou déformé par des
visions partisanes et subjectives. Que leur talent mis au service des
Lumières et de la lumière soit ici salué. 

Jean-Robert RAGACHE
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