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Préambule

Le passé conserve sa part de mystère et nous invite à nous questionner 
sur ces mouvements qui ont fédéré nos ancêtres autour d’une quête spiri-
tuelle parfois labyrinthique.

Ce livre n’a pas pour vocation de présenter un essai historique de plus, 
certains auteurs l’ont fait avant moi et de façon magistrale. Mon ambition 
est de jeter un pont entre différents courants qui ont marqué notre Histoire 
et contribué à l’édification du monde dans lequel nous vivons. Le mouve-
ment cathare qui vit le jour au début du deuxième millénaire, l’ordre du 
Temple qui lui était contemporain et plus tardivement la Franc-Maçonne-
rie ont contribué à élaborer des projets de société novateurs et à tracer de 
nouvelles voies pour l’édification d’un monde nouveau.

Sans vouloir établir des filiations ou analogies arbitraires, il n’est ici 
question que d’analyser les points de convergence, parfois de divergence, 
et de mettre en évidence les dynamiques nouvelles générées par des 
Hommes1 en quête d’un Idéal et d’Absolu.

Loin d’entretenir une polémique théologique ou d’alimenter une guerre 
de clochers, il convient d’appréhender la diversité des démarches spiri-
tuelles comme une richesse.

1. Pour souligner l’usage générique du terme désignant l’humain, nous avons opté 
pour l’orthographe avec majuscule.
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Au-delà des vérités révélées, chaque Homme cherche sa voie et explore 
les mystères qui l’entourent.

Aucun dogme, aucune révélation ne saurait satisfaire le chercheur de 
Vérité. Il appartient à chacun de tracer son chemin pour y parvenir, et de 
participer à la formidable dynamique qui anime notre univers.
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Introduction

N’est-ce pas avec les lumières d’un passé parfois lointain que l’on 
éclaire les pages d’histoire qui s’écrivent ? En effet, la vie d’une société en 
constante évolution n’est autre que le fruit d’une succession d’événements 
dont les effets induits ne surviennent parfois qu’à retardement, ce qui en 
rend la lecture difficile. Si nous conservons de nombreux témoignages 
des événements qui nous ont précédés au travers d’écrits, de documents 
ou de la tradition orale, il reste toujours de nombreuses zones d’ombre 
où se cachent parfois des bribes de vérité. La perception de l’Histoire ne 
peut être que sujette à interprétations, suppositions, fantasmes et il serait 
présomptueux d’en avoir une lecture parfaitement objective.

Au-delà de la connaissance des faits chronologiques, une part de curio-
sité et d’intuition nous invite à un voyage dans le temps en quête de nos 
racines. Nous ne pouvons avoir une perception rationnelle du passé dans 
la mesure où nous n’avons pas vécu les événements qui l’ont émaillé  ; 
c’est pourquoi le passé conserve sa part de mystère. Nous nous mettons 
alors en quête de ces secrets qui défient la mémoire sélective des Hommes. 
L’Histoire donne naissance aux mythes, aux légendes, aux constructions 
de l’esprit qui ne cessent de hanter l’inconscient collectif  ; c’est le cas 
des Templiers, des Francs-Maçons et des Cathares, mais la liste n’est pas 
exhaustive. Je vais donc essayer de faire une lecture personnelle d’une 
page de notre Histoire, celle de la période cathare, et de vous faire parta-
ger ma perception des interactions probables ou supposées avec d’autres 
périodes, mouvements antérieurs ou contemporains. Tel le mouvement 
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d’air généré par le battement d’ailes du papillon qui se fond dans la dyna-
mique cosmique, chaque instant de notre histoire se fond et interfère dans 
l’histoire de l’humanité.
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Existe-t-il un lien entre Cathares, 
Templiers et Francs-Maçons ?

Quel lien pourrait-il y avoir avec la Franc-Maçonnerie ?
Pour le savoir, nous allons faire un saut dans le temps et revenir sur 

les événements tragiques qui précipitèrent la fin de l’Ordre templier. Cet 
ordre est constitué de moines-soldats dépendant de l’Église romaine, les 
Cathares dépendant, eux, d’une Église dissidente ; il n’en reste pas moins 
que les deux mouvances furent contemporaines et connurent la même fin 
funeste. Cathares et Templiers bénéficient d’une forte implantation dans 
le Sud de la France. Les familles sont parfois unies par les liens du sang 
ou du mariage et il n’est pas rare de voir « sympathisants », « croyants », 
«  Parfaits cathares  » et chevaliers du Temple cohabiter au sein d’une 
même famille, en particulier dans la noblesse. Il est par ailleurs attesté 
que des Cathares intégrèrent l’Ordre templier pour échapper à l’Inquisi-
tion, trouvant refuge dans des commanderies. Nous pouvons également 
noter que des Templiers s’abstinrent de prendre part aux opérations puni-
tives lancées contre les « Bons Hommes et Bonnes Femmes ». Ainsi donc 
Templiers et Cathares ont-ils été intimement liés durant cette période de 
notre histoire, jusqu’à leur fin tragique.
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Interrogatoire de Jacques de Molay, gravure du xixe siècle  
(source Wikipedia)

En ce 13 octobre 1307, le jour vient juste de poindre, la France est 
encore livrée à la torpeur nocturne, mais il règne déjà une grande anima-
tion au sein des salles d’armes. La police royale s’apprête à investir 
près de trois mille demeures sur l’ensemble du territoire, pour en arrê-
ter tous les occupants liés à l’ordre du Temple, tous accusés d’aposta-
sie et de mauvaises mœurs. Quelques mois plus tôt, le roi Philippe avait 
fait mander Guillaume de Nogaret, petit-fils de Cathare mais néanmoins 
serviteur zélé de la couronne, pour l’entretenir de l’état déliquescent des 
finances de l’État et des moyens de pallier une faillite annoncée. Cadet 
d’une famille issue de la petite noblesse, c’est un homme sec et rigide, 
prêt à tout pour se hisser dans les plus hautes sphères du pouvoir afin 
de conjurer le sentiment d’infériorité qui anime souvent les derniers-
nés promis généralement à une charge paroissiale ou à une vie rurale 
modeste. Son visage anguleux hissé sur un corps longiligne et sec n’est 
que la parfaite transposition de son état d’esprit. La conspiration contre 
l’ordre du Temple est en marche. Le roi a emprunté des sommes colos-
sales à l’Ordre templier et les caisses sont vides une fois de plus. Il faut 
trouver une solution politique pour se délier de cet état de dépendance 
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insupportable. Nogaret se rend à Poitiers et entreprend sans plus attendre 
des tractations avec le pape Clément V. C’est un homme souffrant qui 
reçoit l’émissaire du roi, la couleur cireuse de son visage et cette main 
qui ne quitte plus la partie stomacale ne laissent rien présager de bon 
quant à son état de santé, le mal gagne déjà ses entrailles et il sait que le 
temps lui est compté pour imprimer sa marque dans l’histoire des succes-
seurs de Pierre. Il rêve de léguer aux générations à venir une Église riche 
et puissante qui lui serait redevable pour la nuit des temps en remercie-
ment de cette splendeur retrouvée. De longues tractations se succèdent, 
mêlant intrigues politiques et financières. Les accusations les plus infa-
mantes sont proférées à l’encontre de ces soldats de l’Église qui l’ont 
assurée de leur soutien indéfectible dans les croisades successives contre 
les incroyants. Ils sont soupçonnés de sodomie et d’adoration du Diable. 
Bien qu’ayant initialement apporté son soutien à cet Ordre qui la servait, 
la papauté, qui dans un premier temps s’était opposée au roi, finit par céder 
et avalise les opérations qui vont être lancées sous réserve que les biens 
confisqués échoient à l’Église. Dès le 14 septembre, dans le plus grand 
secret, le roi fait adresser à tous les baillis et sénéchaux de France des 
« lettres closes », afin de préparer cette véritable rafle de grande envergure 
visant à précipiter la chute de l’Ordre. C’est bien ce vendredi 13 qui sera 
à l’origine d’une superstition populaire, de bon ou de mauvais présage, 
qui perdure encore aujourd’hui, sept siècles après cette sombre journée.

Le pavé des villes résonne des pas des soldats et du bruit des sabots des 
cavaliers qui assiègent les commanderies et s’emparent sans ménagement 
des Templiers qui n’ont pu prendre la fuite. À Paris, Jacques de Molay 
et cent quarante Templiers sont arrêtés sans ménagement, ils n’offrent 
aucune résistance, ce qui laisse dubitatif quand on connaît le réseau d’in-
formateurs dont ils disposaient au cœur même des rouages du pouvoir.

Comment le grand maître, ami du roi et parrain de sa fille, a-t-il pu ne 
pas avoir été prévenu de ce qui se préparait ? A-t-il choisi de se sacrifier ?

Son histoire a fait l’objet de nombreux récits et bien des pages restent 
sans doute à écrire. Trente-trois Templiers sont faits prisonniers à la 
commanderie d’Alès, quarante-cinq à Aigues-Mortes, enfermés à la Tour 
de Constance, soixante à Beaucaire et cent cinquante à la commanderie de 
Nîmes… au total, ce sont deux cent quatre-vingt-huit membres éminents 
de l’Ordre qui sont arrêtés, et la liste n’est pas exhaustive.  Néanmoins, 
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de nombreux membres de l’Ordre réussissent à s’enfuir, ce qui peut 
permettre de supposer qu’ils avaient été prévenus de la rafle qui allait être 
lancée. On sait que, peu avant leur arrestation, Hugues de Pairaud, qui 
appartenait à l’Ordre, avait eu vent de l’opération de grande ampleur qui 
allait être lancée. Ce dernier avait même confié à Pierre Gaudès, précep-
teur de la commanderie de Dormelles et de Beauvoir, un coffre contenant 
1 189 pièces d’or et 5 010 pièces d’argent afin d’éviter que les assail-
lants ne fassent main basse sur les richesses templières et pour que les 
chevaliers soient en mesure de les acheminer en lieu sûr. Ainsi donc, ceux 
qui purent s’échapper emportèrent avec eux une partie de leurs avoirs en 
monnaie sonnante, mais aussi un certain nombre d’archives et de docu-
ments secrets qui ne devaient tomber en aucun cas aux mains des hommes 
du roi ou de l’Église. De nombreuses rumeurs coururent sur ce fabuleux 
trésor comme sur celui des Cathares.

S’agissait-il de rituels secrets, de textes issus d’une tradition plus 
ancienne, rapportés d’Orient ou encore de révélations inconnues ? Les 
pistes sont nombreuses mais restent inexpliquées…

On suppose aujourd’hui que les rescapés gagnèrent le port de La 
Rochelle où ils embarquèrent sur dix-huit galères. Les bateaux fantômes 
s’évanouirent sans que l’on sache précisément ce qu’ils devinrent. On 
retrouve la trace d’une présence postérieure templière au Portugal, en 
Espagne et en particulier en Angleterre et en Écosse.

Quels liens pourraient unir Templiers, Cathares et Francs-maçons ? 
Lors de la bataille de Bannockburn en 1314, il est attesté que des 
Templiers auraient combattu aux côtés de Robert Bruce. C’est ainsi que 
ceux-ci auraient fait vraisemblablement souche dans cette région et, en 
1689, John Claverhouse, vicomte de Dundee, arbore encore fièrement la 
croix templière au cours de la bataille de Killiecrankie.

Est-ce là la preuve d’un attachement nostalgique à une époque héroïque 
passée ou celle d’une survivance secrète de l’ordre disparu ?

L’histoire conserve à ce sujet sa part de mystère et peut laisser supposer 
tout et son contraire. Quoi qu’il en soit, si vous vous rendez dans la bour-
gade d’Argyll située au nord de Glasgow, en Écosse, vous constaterez 
la présence dans son cimetière de nombreuses sépultures de Templiers, 
comme en attestent les pierres tombales qui subsistent encore, et vous ne 
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manquerez pas de laisser pérégriner votre imaginaire sur les traces de ces 
moines-soldats qui ont marqué notre inconscient collectif.

La Tradition veut que la Franc-Maçonnerie spéculative soit née à Ayr en 
Écosse et se soit implantée en France sous l’impulsion d’Andrew Michael 
Ramsay, appelé également « chevalier de Ramsay ». Celui-ci entretient 
des liens amicaux et plus encore fraternels avec une autre figure emblé-
matique de cet ordre, Charles Radcliffe. Les deux hommes se rencontrent 
régulièrement et caressent de mêmes ambitions pour le développement 
et le rayonnement de la Franc-Maçonnerie. Ils échangent passionnément 
leurs visions sur l’avenir de l’ordre, projetant des perspectives et plus 
encore cherchant à asseoir sa légitimité historique en soutenant que la 
Franc-Maçonnerie est l’héritière incontestable des ordres chevaleresques 
de l’époque des croisades, mais cette thèse est soumise à caution et les 
historiens ne s’accordent pas sur ce point. De 1740 à 1780, les deux 
hommes passent de longues soirées à disserter. Ils élaborent méthodique-
ment les nouveaux fondements de la Maçonnerie moderne et rêvent d’un 
monde nouveau. Pour donner corps à leur filiation historique présumée, 
ils développent l’architecture d’une Maçonnerie qui adjoint aux trois 
premiers degrés, qui constituent les « loges bleues », une structure supé-
rieure qui sera gardienne du Rite et le régira ainsi qu’une succession de 
« degrés de perfection », appelés également « hauts grades », allant du 4e 
au 33e degré suivant les obédiences.

La famille Radcliffe est de sang royal, et l’on comprend mieux son 
goût affirmé pour la tradition chevaleresque. Charles appartient à la lignée 
des « Stuart » qui jouèrent un rôle déterminant dans l’implantation de la 
Franc-Maçonnerie en France lorsque Jacques III y trouva refuge. Il est 
le petit-fils de Charles II. Le Rite écossais pratiqué dans de nombreuses 
loges est une survivance de cet apport des temps passés.

Les deux hommes sont par ailleurs contemporains et amis d’une figure 
emblématique de la Maçonnerie moderne, il s’agit de Jean Théophile 
Désaguliers (1683-1744). Cet homme de science anglais originaire de 
La Rochelle est aussi prêtre anglican. Il est issu d’une famille de hugue-
nots qui se réfugia en Angleterre lors de la révocation de l’édit de Nantes 
en 1685. Bravant les contrôles aux frontières, les Désaguliers avaient fui 
la répression comme près de 200  0000  autres dissidents qui s’éparpil-
lèrent aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne mais aussi aux Amériques 

Des cathares aux francs maçonsbon.indd   17 15/05/13   16:16



Des Cathares aux Francs-maçons

18

et en Afrique du Sud. Son père Jean Désaguliers, pasteur protestant, avait 
échappé par miracle aux dragonnades lancées contre les camisards et ce 
triste épisode de la vie familiale avait laissé une empreinte douloureuse 
dans l’esprit de son fils.

Initié en 1717, Théophile Désaguliers est considéré par beaucoup 
comme étant le « père de la Franc-Maçonnerie spéculative moderne ». 
Il contribua en effet à établir les fondements de la «  Free-Masonry  » 
anglaise. Pour mener à bien ses desseins, il mandate un conseil de douze 
sages pour réfléchir à la rédaction de textes constitutifs. Après concer-
tation, cet aréopage décide d’en confier la rédaction, contre rétribution, 
à James Anderson, pasteur presbytérien anglais, qui n’en est pas moins 
vénal. L’homme est de réputation sulfureuse, mais il est généalogiste et 
en la matière s’attire ainsi la protection de puissants en quête d’ancêtres 
prestigieux ou d’héritages. Toujours est-il qu’il va s’atteler avec applica-
tion et même avec un certain talent à la rédaction des premiers règlements 

généraux de la Grande Loge d’Angleterre vers 1722. Ces textes s’ins-
pirent clairement de textes plus anciens comme le manuscrit de Cooke 
écrit en 1410 mais aussi de la tradition chevaleresque. Ces règlements 

sont encore en vigueur au sein des obédiences françaises et de certains 
hauts grades du Rite écossais.

Le passage le plus connu des Constitutions est, je cite :

« Un Maçon est obligé, de par sa tenure, d’obéir à la loi morale, et s’il 
entend bien l’Art, il ne sera jamais un stupide athée ni un libertin irréli-
gieux. »

Détail de ferronnerie du porche des Compagnons du Devoir, Paris 
Photos : Pascal Lacrocq
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Ainsi donc, à sa création, la Franc-Maçonnerie est fondée sur la 
croyance en Dieu, ce qui n’exclut nullement la diversité tolérante des 
religions  ; mais n’oublions pas que ces Constitutions ont été conçues 
dans un creuset protestant rigoriste comme l’était le mouvement cathare. 
Heureusement, les mentalités ont évolué avec le temps et la tolérance a 
détrôné, tout au moins en partie, le puritanisme ambiant. De nos jours, 
lors de son initiation, le candidat, suivant l’obédience dans laquelle 
il aspire à être admis, peut prêter serment sur la Bible, les constitu-
tions de l’obédience, un livre blanc, voire tout autre livre sacré. Si la 
démarche initiatique rassemble tous les maçons du monde, la diversité 
des sensibilités permet à chacun d’intégrer une structure dans laquelle il 
se reconnaît. C’est un des aspects qui situe la Maçonnerie aux antipodes 
du dogmatisme.

Notons, pour souligner le phénomène de «  vases communicants  », 
que Désaguliers, dont nous venons de parler, avait eu pour professeur de 
mathématiques un certain Nicolas Fatio de Duillier. Ce dernier, mathé-
maticien et astronome, était lui aussi de religion protestante. Originaire 
de Suisse, il s’était installé à Paris comme la famille Désaguliers, et avait 
entretenu des liens étroits avec le mouvement hérétique des camisards qui 
présentait par ailleurs certains points de convergence, en tous les cas un 
idéal d’autonomie, avec les conceptions cathares. Certains considèrent, 
à tort ou à raison, les camisards comme étant les héritiers spirituels des 
Cathares. Rappelons pour mémoire que les camisards, protestants fran-
çais (huguenots) issus de la région des Cévennes, point d’ancrage cathare 
historique, avaient mené une insurrection contre les persécutions qui 
avaient suivi l’édit de Fontainebleau de 1685, promulgué sous l’impul-
sion de Louis XIV.

Nous voyons là toutes les imbrications historiques qui lient implicite-
ment divers mouvements entre eux dans cette quête d’affranchissement 
de la religion catholique orthodoxe. Nous reparlerons plus loin des points 
de convergence potentiels existant entre Cathares et protestantisme.

Il ne s’agit là, bien sûr, que de raccourcis ou plutôt d’hypothèses qui 
tendent à montrer comment un prétendu lien entre Cathares, Templiers 
et Francs-Maçons pourrait être envisagé. Mais il n’existe aucune preuve 
attestée ou irréfutable d’une quelconque filiation directe ou indubitable 
entre ces ordres ou mouvements dans leurs développements.
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Leurs rites, symboles et règles diffèrent, mais s’il est un dénominateur 
commun, c’est celui d’avoir eu le courage d’affronter les idées reçues et 
d’inviter chacun à trouver sa voie spirituelle en dehors des sentiers battus 
et des préjugés en vigueur. Ce sont de nouvelles perspectives et une vision 
novatrice du monde qui sont proposées aux Hommes en quête de sens et 
de spiritualité. Il appartient à toute société de rester en mouvement et 
d’inventer des modèles propices à l’épanouissement de chacun. Cathares, 
Templiers et Francs-Maçons ont combattu pour promouvoir des valeurs 
d’élévation spirituelle en même temps qu’ils travaillaient à l’édification 
d’une société plus harmonieuse et libre de ses choix.

On peut convenir que la conception de la liberté est une adhésion 
individuelle et que le libre arbitre, dont nous reparlerons, fait partie des 
valeurs défendues dans les loges.

Pour les Francs-Maçons, la Liberté comme faculté de choix transcen-
dantal est possible et se développe à mesure de la progression initiatique, 
permettant ainsi l’émergence de l’esprit et de la Lumière par la connais-
sance. La Franc-Maçonnerie se présente, aujourd’hui comme par le passé 
dans l’esprit de ses fondateurs, comme une méthode progressive d’éveil 
qui procède par dévoilements successifs et invite à gravir des degrés de 
perception de soi et du monde visible et invisible. La voie de la spiritua-
lité donne accès à des sphères insoupçonnées, imperceptibles à celui qui 
reste cantonné aux trois dimensions connues de notre matérialité.

Le Franc-Maçon comme le Cathare tend vers la perfection sans pour 
cela l’atteindre, même si les voies pour accéder à la spiritualité diffèrent. 
Le chemin est long et l’ascension difficile vers les hautes sphères de 
l’ esprit.

Comme je l’ai déjà souligné au début de cet ouvrage, il n’est pas 
 question de présenter un ouvrage de plus sur les Cathares, mais d’ouvrir 
des voies de réflexion embrassant de grands courants ayant participé à 
l’édification de la pensée et de la spiritualité.
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Pourquoi une réflexion  
sur les Cathares concernerait-elle  

la Franc-Maçonnerie ?

Pendant trop longtemps, les religions officielles se sont octroyé un 
pouvoir hégémonique sur les valeurs morales des sociétés qui leur étaient 
assujetties, comme ce fut le cas au Moyen Âge, et cela imprégnait encore 
l’inconscient collectif il y a quelques décennies. Pendant des siècles, 
les pouvoirs spirituels furent liés aux pouvoirs temporels. Ainsi dogmes 
et politique se sont-ils conjugués pour élaborer un système de normes 
emprisonnant les populations dans des carcans limitant le développement 
du libre arbitre. Ce fut le cas en France jusqu’à la séparation de l’Église 
et de l’État, et ça l’est toujours dans de nombreux pays de par le monde 
en proie à des formes d’intégrisme où les dogmes religieux se confondent 
avec les lois de l’État. La quête de Liberté est un combat incessant. Si les 
révolutions en sont un témoignage, l’émergence de nouvelles croyances 
ou la naissance de nouveaux mouvements spirituels traduisent le besoin 
qu’a l’Homme de trouver sa voie en affirmant sa liberté de conscience 
et de croyance. Il faudra attendre 1905 pour mettre un terme à la collu-
sion entre pouvoirs temporels et spirituels et pour que toutes les religions 
soient traitées avec équité.

Des cathares aux francs maçonsbon.indd   21 15/05/13   16:16



Des Cathares aux Francs-maçons

22

1905

Nous sommes le 9 décembre 1905, les députés sont réunis dans l’hémi-
cycle du Palais-Bourbon, et tous les regards sont tournés vers le député 
socialiste, Aristide Briand, qui, à 43 ans, s’apprête à monter à la tribune 
pour faire voter une loi qui va bouleverser les institutions françaises. D’un 
pas leste, il gravit les marches du perchoir, balaye l’assistance du regard. 
Après un silence appuyé qui marque l’importance du moment, il prend 
la parole avec les talents oratoires qu’on lui connaît et entame alors une 
longue plaidoirie en faveur de la séparation de l’Église et de l’État. Cette 
conception plonge ses racines dans les réflexions du philosophe anglais 
John Locke qui, en son temps, considérait déjà que l’État n’avait pas 
de légitimité suffisante pour intervenir dans un domaine qui relève de 
la conscience individuelle. Ainsi prend corps une conception politique 
visant à instaurer le principe de laïcité qui aujourd’hui encore fait débat et 
qui permet à l’État d’échapper aux interactions potentielles entre institu-
tions civiles et religieuses. Cette approche tente ainsi d’instituer un climat 
de tolérance et de faire respecter les croyances de chacun tout en évitant 
toute ingérence dans les affaires de la nation. Les lois doivent se placer 
au-dessus de toute considération partisane ou religieuse. C’est ainsi que 
l’État peut et doit affirmer la liberté de conscience de chacun, cette même 
revendication qu’avaient les Cathares en leur temps, mais aussi plus tard 
les protestants, alors que pouvoirs spirituels et temporels étaient intime-
ment liés.

Les échanges sont houleux et font suite aux nombreux débats qui 
animent l’Assemblée pendant des mois et auxquels participent : le ministre 
Bienvenu Martin, les députés Plichon, Lasies, Tournier, Selle, Deville, 
Normand, Bachimont mais aussi Édouard Vaillant, Maurice Allard, le 
comte de Lajuinais, le marquis de Rosambe… qui opposent leurs points 
de vue et en profitent pour exhumer les vieux points de divergence sur 
ce sujet, alimentant des antagonismes qui remontent à la Révolution.  
Le texte est finalement voté, mettant ainsi fin au Concordat napoléo-
nien de 1801 qui régissait les rapports entre le gouvernement français 
et l’Église catholique. Le texte voté proclame la liberté de conscience et 
garantit le libre exercice des cultes.

Cette loi s’appliquera aussi bien aux catholiques et aux protestants 
qu’aux israélites. Ainsi prennent fin vingt-cinq années de tensions entre 
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la République et l’Église catholique, l’une et l’autre se disputant la main-
mise sur le code moral qui régit jusqu’alors la société.

Cette nouvelle loi va garantir aux citoyens la liberté de conscience et le 
droit à pratiquer librement leur culte ; ce même droit qui avait été refusé 
en son temps aux croyants cathares, entraînant la chute de leur Église. 
En revanche, la loi prévoit que chaque Église devra pourvoir financière-
ment à son fonctionnement et assurer ainsi une indépendance absolue entre 
les forces en présence. Seule l’Alsace, qui resta allemande jusqu’en 1918, 
conservera un statut particulier qui fait que, de nos jours encore, les édifices 
religieux sont entretenus par les communes et les prêtres payés par l’État.

À contrario, la théocratie qui resta en place des siècles durant était 
fondée sur un système dans lequel l’État était lié aux institutions confes-
sionnelles, les règles de droit reposant sur les préceptes de tribunaux reli-
gieux. C’est ce type de système qui conduisit à la persécution de mouve-
ments dissidents tels que ceux de huguenots, des vaudois, des camisards 
ou encore de la communauté juive.

Le mouvement cathare est l’exemple même de tentative d’échappement 
au dictat de l’Église catholique romaine omniprésente et d’affranchis-
sement du poids du matérialisme, offrant ainsi une alternative à l’ordre 
établi. Bien entendu, tout pouvoir en place, qu’il soit politique ou spiri-
tuel, voit d’un mauvais œil l’émergence de nouvelles voies de réflexion 
qui réduisent ainsi l’emprise qu’il exerce. C’est ainsi que les mouvements 
dissidents se voient souvent qualifiés « d’hérétiques » ou de subversifs. 
La défense des thèses fondamentalistes a longtemps justifié des « chasses 
aux sorcières » qui ont engendré les plus épouvantables campagnes de 
purge et de mise à l’index des franges de la société qui exploraient de 
nouvelles voies de réalisation.

La Franc-Maçonnerie a ceci de commun avec le catharisme qu’elle 
n’accepte aucune limite à la recherche de la Vérité et de la liberté de 
conscience. La quête spirituelle ne supporte aucune contingence.

Je vous invite maintenant à amorcer un retour vers notre passé loin-
tain pour comprendre l’aversion de l’Église catholique pour des mouve-
ments échappant à son emprise et sa doctrine, qui concerne aussi bien 
les loges corporatives que les Francs-Maçons ou les mouvements dits 
« hérétiques » en général.
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La vie et l’organisation des confréries qui ont inspiré le modèle franc-
maçon, empreintes de spiritualité au-delà de la méthode, sont suspectes 
aux yeux de l’Église. Divers capitulaires de Charlemagne et un capitu-
laire d’Hincmar, évêque de Reims en 852, interdisent les confréries, qui 
visent selon eux non pas à constituer des associations ouvrières, mais 
bien des guildes dont la vocation est la création de regroupements pour la 
défense d’intérêts particuliers et de soutien mutualisé.

Dans un premier temps, ce sont les guildes formées entre nobles ou 
commerçants qui sont visées, car elles représentent de véritables contre-
pouvoirs ; viendront ensuite les confréries de toutes natures, y compris 
celles concernant les ouvriers et dirigées par un chef élu. Bien entendu, 
les condamnations formulées à l’encontre de la Franc-Maçonnerie spécu-
lative seront dans la droite lignée de cette logique de défiance. Les idées 
nouvelles font peur et le système d’organisation démocratique, c’est-à-
dire électif, de ces confréries représente un véritable bouleversement face 
au conservatisme. La Franc-Maçonnerie générera plus tard les mêmes 
craintes, la même défiance, voire la même animosité.

1002-1077

À Orléans en 1002, pour la première fois en Occident, des hérétiques 
sont brûlés vifs, sur ordre du roi Robert  II le Pieux. Il s’agit de dix 
chanoines de l’église de la collégiale de Sainte-Croix. Sont considérés 
comme hérétiques tous les individus qui défendent des idées contraires à 
la doctrine catholique romaine. Ils sont les premiers hérétiques exécutés et 
augurent les persécutions répétées qui vont suivre. Pour la première fois, 
lors du concile de Reims en 1049, on évoque la situation des hérétiques 
en France. Le processus d’éradication de tout mouvement religieux non 
conforme aux canons de l’Église catholique est en marche. En 1077, un 
autre croyant cathare sera brûlé à Cambrai et en 1114, c’est le peuple lui-
même qui arrache des Cathares de leur prison pour les mener au bûcher. 
En 1172, un clerc subit le même sort à Arras. Leurs contemporains, déjà, 
les appellent « manichéens » ou « hérétiques ».
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1189

Nous sommes au Moyen Âge, les artisans qui à l’origine étaient soumis 
au servage vont peu à peu s’affranchir du joug de l’Église et des ordres 
monastiques en s’organisant en corporations d’hommes de métier. Ces 
guildes vont s’installer dans les villes franches et pouvoir prospérer, s’or-
ganiser et bénéficier d’un statut particulier. Soumis à des droits et à des 
devoirs consignés dans des chartes qui régissent chaque corporation, ils 
vont incarner les prémices du monde ouvrier et industriel qui va prospérer 
dans les siècles qui vont suivre. Si cette conception nous paraît évidente, 
c’est une véritable révolution qui s’instaure à l’époque. Nous allons assis-
ter à un bouleversement au sein de la société civile qui va coïncider avec 
l’avènement de la période gothique.

Chez les Romains, déjà, furent organisés les collèges de métiers de 
type corporatif, collegia fabrorum et cementariorum, et ce, dès le premier 
siècle. Ce type d’organisation prospéra ultérieurement avec le dévelop-
pement des nombreux chantiers lancés par les ordres monastiques, mais 
également par l’Ordre templier. Le pays est un vaste chantier. Les flèches 
des cathédrales vont, à l’orée du nouveau millénaire, s’élancer vers le ciel 
et les édifices rivalisent de magnificence. On achemine bois et pierres par 
voie fluviale, une foule d’ouvriers venus de toutes les contrées du pays 
s’animent sur les lourds échafaudages de bois qui s’élancent le long des 
façades. Le bruit des maillets qui martèlent les ciseaux à pierre résonne 
au cœur de la ville. Les bourgeois ouvrent tôt leurs échoppes et se frottent 
les mains en envisageant la manne financière que représente cet apport 
de population arrivée presque sans bagages et qui va s’installer durable-
ment sur ces chantiers pour de nombreuses années. Des baraquements 
sont construits pour accueillir les migrants et la moindre masure se loue 
pour les abriter. Sur le flanc des édifices religieux, on construit un bara-
quement clos appelé « Cayenne » où les maîtres tracent les plans et trans-
mettent les secrets du métier selon un rituel rigoureux aux apprentis et aux 
compagnons ; on dessine à même le sol d’étranges figures géométriques 
et symboles qui seront effacés afin que les secrets du métier ne soient pas 
dévoyés ou indûment transmis. Cette corporation d’ouvriers est organisée 
en trois degrés suivant les compétences : les apprentis, les compagnons et 
les compagnons finis supervisés par un maître d’œuvre, tous sont payés à 
la tâche, c’est pourquoi on distingue d’étranges signes sur les pierres et les 
poutres ; ce sont les signatures des tâcherons qui sont payés en fonction 
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de leur travail. Le soir venu, les tavernes s’animent, on se retrouve par 
affinités géographiques. Les nouveaux arrivants colportent les nouvelles 
en provenance de contrées lointaines où s’achèvent d’autres chantiers. 
On boit, on joue, on aguiche les serveuses girondes qui s’activent autour 
des tables, on tente d’échapper au mal du pays et on cultive, au-dehors du 
chantier, les liens de fraternité qui se sont tissés entre les ouvriers et les 
corporations.

L’objectif de ce mode d’organisation corporatif perdurera jusqu’à 
l’époque carolingienne. Au-delà des corporations de bâtisseurs, tous les 
corps de métiers vont peu à peu reproduire ce nouveau modèle qui va 
favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’artisans et de bour-
geois, en particulier au sein des villes qui peu à peu s’agrandissent. Four-
reurs, forgerons, pelletiers vont s’organiser en guildes avec leurs codes 
d’honneur et leur idéal d’entraide et de solidarité. Les foires prospèrent, 
les villes se peuplent, s’étendent, et font sortir peu à peu le pays de sa 
ruralité. La ville devient le creuset de nouveaux savoirs et de nouvelles 
idées qui vont participer à l’évolution technique, économique et sociale 
mais aussi à l’émergence d’une nouvelle vision de la société. Véritables 
moteurs économiques et intellectuels, ces bouleversements génèrent par 
ailleurs une réticence et une crainte de la part de forces conservatrices et 
en particulier de la part de l’Église catholique. Contrairement aux idées 
reçues, la société médiévale n’est pas une société immobile mais augure 
l’émergence d’une nouvelle organisation de la société dans laquelle se 
profilent de nombreuses dissidences.

En 1189, le concile de Rouen excommunie les bâtisseurs libres et les 
constructeurs d’aqueducs. Les Maçons francs, se disant de Saint-Jean, 
sont alors soupçonnés d’abriter dans leurs loges et leurs chantiers des 
hérétiques, et surtout ces Cathares qui prêchent l’Évangile de Jean et qui 
l’avaient même traduit en langue d’oc. Cette même sentence de condam-
nation sera confirmée durant le concile d’Avignon qui se réunira le 18 juin 
1326 en l’abbaye de Saint-Ruf en Avignon, sous la présidence de Gasbert 
de Valle, camérier de Jean XXII, et en présence des archevêques d’Aix-
en-Provence et d’Embrun.

Cette condamnation stipule en l’occurrence :

« Dans certains cantons de nos régions, il y a des gens, le plus souvent 
des nobles, parfois des roturiers, qui organisent des ligues, des sociétés, 
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