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Introduction générale

L’influence considérable exercée sur le terrain de manœuvre des idées 
qu’était le royaume de France du haut Moyen Âge et plus encore sur le 
terrain fécond des hommes explique, beaucoup mieux que des faits datés, 
la pertinence d’un héritage spirituel.

Les Templiers, ces moines hors clôture, après une ou plusieurs années 
de noviciat, tout du moins aux premiers temps de l’ordre, étaient mus par 
une volonté supérieure de diriger un vaste mouvement de renversement 
des mentalités par rapport fondamentalisme de l’époque.

La construction de près de quatre-vingts cathédrales s’inscrit donc tout 
naturellement dans ce registre, car s’il y faut des terrains − de centre-
ville −, l’appui des princes, de l’argent, il y faut surtout une immense 
armée de tailleurs de pierre et de charpentiers.

Une troisième armée en quelque sorte suivant l’armée des soixante 
mille cisterciens et celle des trente mille Templiers. Une troisième armée 
de métier et en uniforme, car portant des tabliers de couleurs différentes 
suivant les degrés d’apprentissage.

S’ils n’avaient pas l’épée, du moins avaient-ils la truelle1.

Trois armées donc, de métier, en uniforme et en état de marche, supra-
nationales également. Les Templiers relevaient du pape, les cisterciens du 

1. Ainsi en est-il du 15e degré « Chevalier d’Orient et de l’Épée ».
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pape par l’intermédiaire de leur supérieur, et les compagnons du Devoir 
étaient soumis aux cisterciens comme aux Templiers, du moins à leurs 
débuts. Mais, en aucun cas, ils ne dépendaient du pouvoir civil et reli-
gieux propre à la contrée où ils travaillaient.

Certains livres sur la franc-maçonnerie, et non des moindres, intéres-
sants par les recherches entreprises, ont été écrits par des non-maçons. 
Ces auteurs se défendent de chercher ainsi un thème, qui leur est étranger 
par nature, en invoquant leur passion de comprendre et d’ajouter − ce qui 
ne manque pas de piquant − que le désordre régnant entre les diverses 
obédiences et les différents courants de pensée est de nature à inciter un 
profane à découvrir la vérité cachée.

Cependant, il leur est impossible de parler du véritable « secret maçon-
nique » : le lecteur ferme donc l’ouvrage, passablement frustré.

Qui peut mieux qu’un franc-maçon s’exprimer sur le secret maçon-
nique, qui n’appartient qu’à lui et ne peut, de ce fait, être communiqué. 

Mais l’étude approfondie du secret maçonnique, à partir du xviiie 
siècle, peut valablement éclairer la lanterne de ceux et celles que l’ordre 
du Temple, le compagnonnage et les francs-maçons, dans leur ensemble, 
intéressent et, pourquoi pas, fascinent.
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Première partie

Les Templiers

Texte Templiers a� la franc-mac�onnerie.indd   9 20/12/10   16:01



11

Chapitre I

Les débuts de l’ordre du Temple

Pourquoi l’ordre du Temple a-t-il été créé en France et la franc-maçon-
nerie en Angleterre ? Pourquoi une maçonnerie templière s’est-elle vala-
blement et durablement implantée en Allemagne ?

D’abord, le royaume de France est un monde plein. Aux xe et xie 
siècles, on y recense dix-huit millions d’habitants alors que l’Angleterre 
n’en compte que cinq.

Mais alors que ce royaume est aux prises avec des vassaux frondeurs, 
des mouvements inquiétants d’invasions, l’État arabe d’Orient est prio-
ritairement un État religieux. De plus, les pèlerins et autres voyageurs 
reportent l’idée d’une chevalerie spirituelle orientale, et l’Église chré-
tienne orientale, considérée par Rome comme schismatique, a des doutes 
sur la réelle nature de Jésus, la virginité de Marie, la Crucifixion, etc.

Trois faits notables donc, à savoir :

−− une forte densité démographique ;

−− un accroissement des pèlerinages pénitentiels concurremment avec des 
questions sur les origines de la chevalerie ;

−− la découverte d’une mystique chevaleresque.

Ce monde plein est à prendre. Il va l’être par l’ordre du Temple.
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Ce serait un tort considérable que de croire que cet ordre militaro-reli-
gieux a été créé ex nihilo. Dans un précédent ouvrage1, nous mettions en 
parallèle son expansion et celle de l’ordre des cisterciens puisque tous 
deux sont nés en quelque sorte à la même époque et surtout dans les 
mêmes lieux.

Comme une pièce de théâtre particulièrement bien construite, les deux 
ordres, l’un militaire, l’autre religieux, réalisent une parfaite unité de 
temps, de lieu et d’action.

Aux uns de prier, aux autres de combattre. Aux deux de construire un 
monde nouveau.

Le maillage ensuite. Le réseau cistercien finit par ériger près de trois 
cent cinquante abbayes : celui du Temple, pour occuper plus du tiers 
du royaume, et en Europe, neuf mille commanderies et quatre millions 
d’hectares.

Quant aux membres de ces deux familles, ils appartiennent priori-
tairement à l’élite de la noblesse. Tous voulurent en faire partie, ce qui 
explique leurs incomparables succès.

Que l’on songe à Bernard de Clairvaux se présentant à la porte d’un 
monastère avec une trentaine de ses amis pour imaginer des scènes équi-
valentes, et ce, dans les deux camps.

Pourquoi donc le royaume de France ? Nous venons de répondre à cette 
question. De plus les créateurs des deux ordres sont déjà originaires d’une 
même région ou peu s’en faut.

Rappelons, pour mémoire, que les chevaliers, partis à la rescousse de 
leurs cousins espagnols ou portugais dans leur tâche malaisée de la recon-
quête, furent majoritairement des Champenois et des Bourguignons et 
qu’ils y firent souche. 

Lorsque nous observerons le sujet du Portugal, comme étant l’un des 
deux derniers refuges de l’ordre, nous mentionnerons, en 1128, le roi 
Alphonse Ier Enriquez, fils du fondateur de la monarchie portugaise, 
et Henri de Bourgogne, venu quelques années plus tôt participer aux 
campagnes de reconquête.

1. Le Véritable Trésor des Templiers, Éd. Trajectoire, 2010.
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À son âge d’or, c’est-à-dire entre 1160 et 1180, l’ordre du Temple 
comptera jusqu’à dix-sept provinces, dont quatre en Orient. Les treize 
autres sont réparties fort inégalement, puisque l’Angleterre − au xiie 
siècle − n’en compte qu’une et le Saint Empire romain germanique deux.

Les provinces du Portugal, d’Écosse, d’Espagne et d’Italie datent du 
xiie siècle. Donc, les unes sont peu importantes et les autres plus tardives.

Il semble, par ailleurs, que la province d’Angleterre fut partagée en 
deux, celle d’Écosse faisant en quelque sorte sécession. Beaucoup plus 
importante que celle d’Angleterre, elle fut longtemps administrée depuis 
Paris.

Ces traits dessinés grossièrement le sont pour souligner l’extrême 
diversité de la répartition géographique à partir de la population et des 
centres de décision. Certains pouvant même penser qu’il pût paraître plus 
logique, historiquement parlant, de contrôler la naissance de la franc-
maçonnerie en Europe continentale et en France que dans les îles Britan-
niques.

Une autre particularité du système templier est son organisation centrale. 
Fort curieusement, mais somme toute assez logiquement, bien que l’Eu-
rope compte plus de neuf mille commanderies et gère quatre millions 
d’hectares, le siège du gouvernement se situe à Jérusalem. Aucun des 
Grands Maîtres du Temple ne réside à Paris, sauf, pour quelques années, 
au moment de son rapatriement, avec Jacques de Molay.

Lorsque la Cité sainte fut jugée définitivement perdue, le gouverne-
ment templier se replie à Saint-Jean-d’Acre, le poumon économique et 
politique des États latins d’Orient.

Cette ambigüité entre le siège de décision et son éloignement maritime 
d’une gestion au quotidien peut laisser perplexe.

Dès lors se pose la question : l’ordre du Temple a-t-il été créé par 
l’Orient ou par l’Occident ?

Tous les Grands Maîtres sont morts en Orient, toujours, à l’exception 
du dernier, soit au combat, des suites de leurs blessures, soit prisonniers 
des musulmans. Un seul, cependant, finira ses jours dans une abbaye 
cistercienne, l’une des plus célèbres d’ailleurs, et pour lequel l’histoire se 
perd en conjectures : Everard des Barres.
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Toutefois, pour assurer la permanence et la présence d’un pouvoir 
centralisé en Orient, l’ordre créera, à partir du xiiie siècle, un organe 
parallèle de contrôle sous la forme d’un Visiteur Général Cismarin qui 
voyagera par toutes les provinces d’Occident pour les contrôler.

Le bon peuple tout comme les historiens tentèrent de percer les murailles 
de la forteresse templière en y trouvant des souterrains cachés, des portes 
dissimulées menant à d’autres appartements, à savoir : un syncrétisme 
religieux, l’alchimie, le développement personnel et sacralisé, l’or philo-
sophal et l’immortalité.

Cela fait beaucoup, nous en convenons. Mais on ne prête qu’aux 
riches. Et riches, ils le furent ces Templiers qui n’hésitèrent pas en Orient 
à s’approprier − ou se voir concéder par les faibles rois de Jérusalem − 
d’immenses territoires au nord et au nord-est des États latins d’Orient, 
notamment la principauté d’Antioche et le comté d’Édesse.

Le comté d’Édesse est connu de nos jours, car géographiquement les 
villes d’Alep et de Mossoul s’y trouvent, c’est-à-dire une partie de l’ac-
tuelle Syrie et le nord de l’Irak.

C’est dire, par là, la mainmise sur des territoires qui valaient, déjà, bien 
un royaume.

L’innovation numéro un de l’ordre du Temple, qui fascina les contem-
porains et les siècles à venir, réside dans cet amalgame irrésistiblement 
complexe, mêlant l’esprit à la matière, l’âme au corps. 

On put parler à l’époque d’une mystique médiévale et ce fut le cas où la 
littérature, plus d’un siècle et demi après la création de l’ordre, suscita ce 
goût immodéré pour une chevalerie du Graal avec l’apparition de Perceval.

De redoutables guerriers combattant à un contre trois, des religieux s’abî-
mant dans des extases mystiques, des prêtres, des architectes, des mathéma-
ticiens, l’élite de l’élite dans toutes les sciences et dans tous les domaines.

De là, l’incroyable ascension. Mais la plus haute cime ne côtoie-t-elle 
pas les plus profonds abîmes ? La neige des himalayennes hauteurs du 
Temple parut, de ce fait, aveugler les membres de l’ordre.

La franc-maçonnerie, insensiblement, se mit, elle aussi à son tour, à 
gravir cette pente himalayenne.
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Chapitre II

Se poser des questions

Peut-on, chronologiquement parlant, établir une filiation directe ou 
indirecte − du style cousinage et mariage consanguin − aux francs-maçons 
qui ne soit pas, délibérément et pour les besoins de la cause, artificielle ?

À n’en pas douter, l’ensemble de la littérature maçonnique, depuis 
quelques dizaines d’années, fait l’impasse sur une étude approfondie de 
cette transmission légendaire qu’elle considère comme allant parfaite-
ment de soi.

Or, rien n’est plus complexe que cette filiation, légendaire ou pas. Nous 
n’en voulons pour preuve que les deux constats suivants.

À compulser les − très rares − documents existants dans les musées 
du compagnonnage ou à parcourir les − très rares − ouvrages traitant du 
sujet, on est frappé par la fracture temporelle incroyable existant entre 
une fraternité opérative datant du bas Moyen Âge et le xviie siècle, siècle 
officiel de l’apparition de la franc-maçonnerie écossaise.

Le même phénomène se produit pour la franc-maçonnerie. Après de 
répétitives légendes sur Salomon, Hiram, les traditions anciennes, on date 
effectivement, et non approximativement, de 1717-1737 la naissance de 
la franc-maçonnerie, et qui plus est anglaise.
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Nous avons tenté, dans cet essai, qui tiendrait plus de la soutenance 
d’une thèse − par les innombrables recherches entreprises −, une étude 
de la lente émergence de la franc-maçonnerie à partir du phénomène 
templier.

Grosso modo, on peut dater la présence d’une maçonnerie écossaise à 
Saint-Germain-en-Laye vers 1735-1740.

Nous poursuivrons donc par l’étude d’une maçonnerie templière dans 
les États allemands du Nord − voire même dans le Lyonnais − pour finir 
par évoquer tout naturellement la permanence d’une légende templière à 
des fins morales dans les hauts grades actuels.

Le titre du livre s’explique dès lors aisément. Les chapitres consa-
crés aux Templiers, aux organisations des compagnons du Devoir, aux 
premières loges opératives puis spéculatives, à l’apparition des loges 
anglaises, aux hauts grades du xviiie siècle, ne sont pas des chapitres clos 
mais ouverts par les perspectives incroyables qu’ils développent.

Aussi l’ouvrage s’articule-t-il de la façon suivante, le plus souvent sous 
forme de questions.

1. Quelle fut l’exacte raison de la création de l’ordre du Temple ?

2. Quel idéal ont poursuivi les Templiers ?

3. La révolution socio-économique déclenchée par les Templiers a-t-
elle été la cause unique de leur chute brutale ?

4. Comment et pourquoi les Templiers ont-ils été amenés à instituer des 
associations de métiers, guidés par des options relevant tout autant 
d’une technicité incroyable que d’un syncrétisme religieux ?

5. Comment ces organisations corporatives ont-elles élaboré des rituels 
dits secrets avec l’apparition de l’art du trait et la présence de trois 
grades : apprenti, compagnon, maître ?

6. Que sont exactement devenus les Templiers ayant échappé à la rafle 
générale déclenchée par Philippe le Bel ?

7. Pourquoi les loges opératives des tailleurs de pierre ont-elles été, dès 
le début, franches, c’est-à-dire libres de voyager non seulement à 
travers le royaume, mais aussi à travers l’Europe ?

8. Pourquoi donc le Portugal et l’Écosse ?
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9. Pourquoi la présence d’un régiment dit « écossais », à Saint-Germain-
en-Laye, sous Louis XV ?

10. Comment peut-on expliquer le raz-de-marée provoqué en Europe par 
l’apparition d’une maçonnerie templière allemande, forte au point 
qu’elle convainquît nombre de loges françaises ?

11. Les maçons se retrouvent des deux côtés lors de la Révolution fran-
çaise : la guerre d’indépendance américaine en est-elle responsable ?

12. À partir du xixe siècle, tout semble rentrer peu à peu dans l’ordre et 
les obédiences maçonniques se distinguent nettement les unes des 
autres.
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Chapitre III

L’importance de la Règle  
et la réception des impétrants

Lorsque l’on parle de la filiation, celle-ci, en règle générale, concerne 
une liaison plus ou moins linéaire ou un semblant d’arbre généalogique 
avec des cousinages.

Vouloir à tout prix, et qui plus est chronologiquement, en établir une 
entre les Templiers et les francs-maçons, en incorporant au passage les 
constructeurs de cathédrales et les Rose+Croix, relève d’une hypothèse 
laissant apparaître des fractures dans le temps, tout autant que des ponts 
suspendus.

Bien au contraire, si l’on cherche à établir des passages qui ne soient 
pas des impasses, des correspondances, des similitudes, l’on peut en 
distinguer de deux sortes qui constituent d’une certaine manière les fiches 
de base de cet essai.

Il convient, préalablement, de rechercher les circonstances ayant 
prévalu lors de la constitution tant de l’ordre des Templiers que de la 
franc-maçonnerie.
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Une Règle « religieuse »

Aussi bien faut-il trouver, dans un « secret » ou dans un « rituel » expli-
catifs l’un et l’autre d’un rite de base, l’explication fondamentale.

La première erreur a été commise lorsque des historiens ont choisi de 
comparer un chevalier séculier à un chevalier du Temple. Tout les sépare 
en vérité.

Un jeune noble, après une nuit de veille avec ses armes, était le lende-
main adoubé, et ses armes consacrées. La cérémonie de « décollement », 
c’est-à-dire le plat de l’épée sur les épaules et la main frappant le col, est 
connue.

Celui qui voulait entrer au Temple devait, lui, subir un certain nombre 
d’épreuves. Nous les énumérons à partir de la Règle templière. Les 
articles en sont fort nombreux par ailleurs.

L’impétrant, dans l’ordre du Temple, était préalablement soumis à un 
contrôle rigoureux sur sa vie, ses diverses qualités, son expérience du 
monde, son degré d’instruction…

Il pouvait dès lors arriver qu’il soit reconduit dehors ou sur le parvis s’il 
ne parvenait pas à convaincre ses éventuels futurs frères de ses probités 
propres à le faire admettre. Les cas étaient fréquents, notamment au début 
du fonctionnement de l’ordre.

S’il était admis à pénétrer dans le « chapitre » où se réunissaient les 
frères du Temple, il était, là encore, soumis à un sévère interrogatoire dont 
le plus intéressant était relatif aux désagréments auxquels il devait s’at-
tendre s’il rompait ses « serments ». Car il lui était enjoint d’en prononcer 
plusieurs.

S’il violait les interdits, il pouvait être condamné à mourir dans la prison 
du Temple, aux galères et, dans tous les cas, chasser de la « maison ».

Il était, enfin, dans une troisième étape, ou voyage, reçu par ses frères 
avec tout un cérémonial gestuel destiné à lui faire prendre connaissance et 
conscience de l’organisation disciplinaire à laquelle il aspirait.

Les choses étaient donc loin d’être simples comme dans le cas d’un 
chevalier séculier. Des articles de la Règle lui étaient donc lus et il devait 
en répéter certaines formules.
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Cette Règle du Temple est une innovation inouïe. Innovation, car elle 
s’applique pour la première fois à un ordre militaro-religieux, et inouïe, 
car elle comporte plus d’articles sur les règlements de la vie monastique 
que sur la guerre proprement dite. En vérité, près de 600 articles sur 686 
lui sont consacrés contre 90 pour la vie militaire.

Le noviciat des frères-chevaliers

La Règle du Temple − ou son rituel explicatif − est divisée, pour la 
partie religieuse, en deux parties inégales. L’une a trait à l’admission − ce 
que nous venons d’examiner − et l’autre, beaucoup plus importante, à 
l’accomplissement des différents « Devoirs ».

La conséquence saute aux yeux. Il s’agit bien prioritairement d’un 
ordre religieux soumis à la stricte discipline monastique et d’un ordre 
militaire soumis à un encadrement des plus rigoureux.

Ce point est d’autant plus pertinent que le jeune ou nouveau « frère-
chevalier du Temple » était soumis à une période de noviciat d’un an ou 
plus, tout comme n’importe quel moine.

Le terme de « frère » est également sans ambigüité. Le jeune « frère-
chevalier » était admis au sein d’une congrégation religieuse dont le but 
cependant était, les armes à la main, de reconquérir la Terre sainte.

Apparemment, on s’est beaucoup interrogé sur ce but. Il est vrai que 
les croisades ont été prêchées pour récupérer le tombeau du Christ sur les 
infidèles. C’est oublier qu’il avait été reconquis à la fin de la sanglante 
première croisade en 1099. Il devait être reperdu à l’issue de la bataille 
de Hattin en 1187. Et pourtant, l’ordre du Temple perdura jusqu’en 1307, 
alors que la Terre sainte était perdue depuis 1291.

Reconquérir la Terre sainte était, dans la bouche et les écrits de Bernard 
de Clairvaux, guère plus qu’une exhortation à obtenir un État spirituel. 
Faire descendre la Jérusalem céleste correspondait également à cette 
vision imaginale.

Ce terme « imaginal » est emprunté à la métaphysique iranienne qui y 
voyait bien plus une succession d’images-clés qu’un rêve visionnaire où 
l’imagination des idées pouvait l’emporter sur la raison.
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