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« Je n’ai pas appris à croire que le titre 
de père de famille dispensât un honnête 
homme d’épreuves réservées seulement 

à l’indépendance de la jeunesse »1.

Mes remerciements à mes parents qui m’ont transmis la culture en héritage, à Mic : Clém : V : M : 
R : C :, à mon regretté G : L : P :

À tous les hommes de bonne volonté qui sont chers à mon Cœur et à ma Raison

1 –   Charles de Rémusat, Mémoires de ma vie, juillet 1830, cité page 88, dans la présentation de Jean Lebrun, Perrin, Paris, février 2017
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AVANT-PROPOS

« Penser la République, Les travaux de la loge, Les Arts et l’Amitié à Aix-en-Provence de 1870 
à 1940 », il s’agit donc de la IIIe République :

- celle qui s’est inscrite dans la durée jusqu’à devenir le régime naturel de la France
- celle qui sera parlementaire
- celle qui sera par conséquent attachée aux libertés publiques de ses électeurs

Nous débuterons notre propos en étudiant l’origine de ce travail sur un terrain pourtant vierge ou 
peu s’en faut.

La bibliographie de la période supposée d’or de la maçonnerie est pauvre, ce que confirme notre 
rapporteur en relevant le peu d’objectivité de la critique historique disponible.

Nous ne traiterons :

- ni des rites
- ni du symbolisme
- ni du secret

Car selon le sous-préfet d’Aix en 1855, que nous citons :

« L’autorité n’a jamais eu à se préoccuper au point de vue politique du Maillet Écossais. »

En effet, les ouvriers qui s’occupent de symbolisme sont parfaits, pour le pouvoir en place, il s’agit 
d’une franc-maçonnerie neutre et insignifiante comme force.

Selon votre serviteur : comme Dieu n’a pas besoin de nos mensonges, les loges n’ont pas besoin de 
ritualisme ou pire d’ésotérisme, les deux correspondent à une lecture littérale au détriment du fond des 
sujets traités.

Nous écartons donc résolument le rite, après l’avoir rappelé en tant que tel, car il ne doit pas mener 
à confondre le fond et la forme comme Saint Paul disait : « sans l’amour je ne suis rien » ; ainsi la 
maçonnerie sans fraternité est vide de sens et le cadre en devient inutile.

Le secret nous est encore de peu d’intérêt, il n’en est un que pour les adversaires ou les prosélytes 
de l’institution.

J’en viens à :
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I La Genèse

- 1. elle est personnelle d’abord : aspiration au travail intellectuel qui allie nécessairement la théorie 
et la pratique (la Loge et le travail manuel, l’Université et le Barreau, le col blanc et la casquette) ; 
opposer la théorie à la pratique c’est n’avoir compris ni l’une ni l’autre.

- 2. elle est fondée sur le travail des sources, le matériau donc qui vient en second, c’est un fond 
privé, une armoire poussiéreuse et ignorée car visible de tous ; il peut être décrit ainsi en différentes 
catégories :

- des travaux de portée générale comme le discours de 1872 sur l’éducation par un franc-maçon, 
recherche individuelle, ou l’atelier maçonnique de 1937, œuvre collective

- des travaux portant sur des questions précises, ainsi l’étude du cléricalisme dans le haut 
commandement qui nous permet de connaître les raisons et sentiments des initiés à l’époque de l’affaire 
des fiches de 1904 dans laquelle Armand Bédarride, visiteur assidu de l’atelier, jouera un rôle déterminé

- Des travaux qui n’existent pas : la non-représentation de l’atelier au Convent de 1877 n’exclut 
nullement qu’il en ait connu toutes les conséquences relatives à la suppression de la mention obligatoire 
au Grand Architecte, tout comme les péripéties du scandale local Baron-Leydet de l’année 1895 et 
qui ont entraîné la fermeture administrative de l’atelier pendant 10 ans n’ont pas empêché les maçons 
aixois de vivre l’affaire Dreyfus

- une bibliographie qui quoique très large sera nécessairement non exhaustive
- Au sein de laquelle des ouvrages dominent, tels celui de Pierre Chevallier sur la maçonnerie 

française
- D’autre portent sur des points précis comme celui relatif à l’insurrection de Cronstadt
- D’autres sont orientés, par exemple celui de Mattei de Roberto sur le ralliement de Léon XIII qui 

aurait été impossible pour les catholiques
- Du point de vue méthodologique les sources sont visées :
- en notes de bas de page avec les commentaires et la bibliographie
- les extraits longs sont en fin de chapitre
- les travaux majeurs sont mentionnés à nouveau en fin d’ouvrage selon leur distribution dans la thèse 

et tel que préconisé par Monsieur Jean-Philippe Agresti, mon Directeur, à qui je rends ici hommage
- 3. enfin, je me suis inspiré des travaux de mes prédécesseurs avec l’espoir de favoriser des 

recherches futures et mon sujet est circonscrit : cette loge et son histoire sont bordés par les travaux 
de Madame Derobert sur l’époque du second Empire et ceux du regretté Jean-Claude Pouzet sur la 
résistance mosaïque durant la dernière guerre ; ces deux recherches furent publiées, ce qui sera mon 
objectif, chacun ayant droit à l’ambition tel que le proclamait Gambetta

J’en viens désormais au déroulé de la recherche.

II le Plan

Qui comprend :

- un objet : l’atelier, à son époque déterminée, que nous ne devons pas juger ce qui serait aussi 
inopportun que qualifier Kipling de colonialiste lorsqu’il était franc-maçon officier anglais de l’armée 
des Indes à la fin du XIXe siècle, (comment serons-nous jugés par nos successeurs, la question se 
posera ?)

- une méthode : la micro-histoire, l’étude d’un cas particulier à des fins générales, nous supposons 
que les initiés de Bordeaux ou Nancy avaient les mêmes préoccupations que leurs homologues aixois, 
ce qui est conforté par la connaissance de leurs travaux, l’unicité de l’obédience, les soucis communs 
de l’époque concernée

- un objectif, la République, ici IIIe du nom : fut-elle maçonnique ?
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La subdivision du plan est la suivante :

Un chapitre préliminaire sur l’histoire de la loge antérieure à l’époque étudiée, qui porte sur les 
origines donc et la quête de légitimité. Il s’est agi peut-être de la phase la plus ardue du travail, car j’ai 
du compiler, compléter et corriger des récits différents et je retiens en mémoire l’apparition significative, 
et fausse, de Mirabeau mentionné comme membre de l’atelier dans un historique dressé aux débuts de 
la IIIe République. Cette erreur, volontaire ou non, est révélatrice de la volonté des initiés d’établir une 
chaîne qui vient du passé et tend vers l’avenir.

1ère partie, sur le XIXe siècle, titre 1, la véritable place d’une loge qui d’abord fait face à ses propres 
difficultés avant de chercher à améliorer l’humanité dans le cadre de l’instauration de la République

Titre 2, la religion, nous soutenons que l’aggravation de la rupture aurait pu être évitée.

C’est une hypothèse de notre travail, qui est d’intérêt historique et actuel, et est soutenu par la 
question : les hommes de bonne volonté peuvent-ils se réunir par-delà les dogmes ?

J’ai encore connu une génération d’anticléricaux, qui disparaît aujourd’hui, et l’affrontement 
correspond, à mon sens, au besoin d’un ennemi, peut-être ce nécessaire à l’établissement du régime ?

2e partie sur le XXe siècle, titre 1, le social prend le pas sur le religieux car le cadre législatif a 
évolué : la loi de 1905 est d’inspiration maçonnique, la législation de 1901 sur les associations en a 
constitué la dernière étape préparatoire.

Titre 2, dans les années 30, la maçonnerie s’interroge face aux idéologies qui l’engloutiront mais 
elle renaîtra. En effet, le capitalisme comme le communisme, sont deux idéaux, deux paramètres qui 
n’existent ni l’un ni l’autre. Aujourd’hui dans le prolongement de son histoire le Grand Orient s’interroge 
sur le revenu universel, donc un débat d’idées politiques actuelles. Également, la tentation fasciste est 
toujours là. Même l’hitlérisme ou tout du moins, ses croyances sont encore présentes : ceteris paribus 
sic standibus (vous me pardonnerez une expression en latin en hommage à ma mère Professeur de 
lettres classiques), la volonté de croire que des sciences humaines sont des sciences exactes, hier de la 
biologie de nos jours de l’économie, mène toujours à des catastrophes.

III La troisième République fut-elle maçonnique ?

voilà la question à laquelle notre ouvrage a l’ambition d’apporter des éclaircissements comme je 
l’annonçais.

1. Oui :

- par la prégnance des hussards noirs de la République qui furent des secrétaires de mairie comme le 
souligne le vœu à l’étude des loges proposé par le Grand Orient en 1907

- par Jules Ferry, hors Guizot et Duruy précurseurs auxquels hommage est dû, suivi par les francs-
maçons Brisson ou Groussier. L’enseignement est objet constant d’intérêt maçonnique comme le 
révèlent les débats sur l’école unique qui seule peut unir les deux jeunesses dénoncées par Waldeck-
Rousseau, discours de Toulouse du 28 octobre 1900

- par la loi de 1905 qui est un choix de civilisation

2. Non :
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- l’affaire des fiches : il s’agissait pour les franc-maçons de noter et évaluer quelques dizaines de haut 
gradés de manière bien artisanale pour repérer grossièrement d’éventuels ennemis du régime sur des 
critères malhabiles ; forfaiture certes mais aussi et surtout aveu d’impuissance nous semble-t-il

- la force des ligues ou la dérive des néo-socialistes autant de phénomènes que la franc-maçonnerie 
n’a pu contrer

- la montée en puissance du communisme, du fascisme, la défaite : les initiés n’ont pu intervenir 
efficacement

3. De la maçonnerie et des hommes ou le mélange des réponses positives et négatives

Il est aussi fondamental que difficile de distinguer ce qui appartient à l’être d’origine et l’apport 
éventuel des travaux en loge :

- Gambetta ne dépassera jamais le grade d’apprenti et s’il fut un franc-maçon célébré par les initiés 
nous pouvons clairement conclure que seule sa personnalité propre importait et nulle démarchement sa 
initiatique

- Jules Simon réagissant au coup d’état du 2 décembre 1851 a peut-être conforté ses opinions en loge 
mais son courage préexistait :

« Messieurs, je vous fais ici un cours de morale. Je vous dois aujourd’hui non une leçon, mais un 
exemple. La France est convoquée demain dans ses comices pour blâmer ou approuver les événements 
qui viennent de se passer. N’y eût-il qu’un vote de blâme, je viens vous dire publiquement que ce sera 
le mien ».

Le chemin maçonnique tend vers l’exemplarité et tombe trop souvent dans la similitude au sein de 
la masse ou du groupe.

- Félix Gouin enfin, membre de l’atelier objet de l’étude n’a pas pu demeurer indemne de 50 années 
de tenues et son travail sur la morale dans les premières années du XXe siècle indiquait clairement les 
dispositions philosophiques du président de l’Assemblée consultative provisoire d’octobre 1944

En conclusion ouverte nous citerons les historiens de Pierre Miquel, dans un chapitre, à René 
Rémond, en une ligne, pour qui la troisième République est maçonnique, ce qui sera passé au tamis de 
la tempérance, ce qui est encore travail scientifique.

Nous tendons vers la recherche d’objectivité, en dévoilant nos méthodes de travail et le fruit de nos 
réflexions ce qui à l’instar d’Howard Zinn nous paraît plus honnête que de les dissimuler en alléguant, 
a priori, notre absence de partialité. Présenter ses idées est plus sincère et pas moins objectif.

La seule politique qui nous intéresse est celle de la vie de la Cité, les engagements des gouvernements 
et non pas par exemple l’appartenance de Monsieur Gérard Collomb, ancien ministre de l’Intérieur.

À l’inverse un idéal humaniste n’a jamais, besoin, d’être initié.

Nous réfutons le pouvoir des loges, largement crédité par l’antimaçonnisme sous forme de complot 
de l’abbé Baruel à Maurras ou autres Drumont, il n’en existe pas de preuves et des causes objectives 
s’y opposent, nous en citerons trois :

- la maçonnerie ne fournit de levain que sur des ingrédients de qualité, elle suppose de fortes 
personnalités pour s’imposer ce qui est contraire à la discipline nécessaire à la dissimulation du complot
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- elle est antidogmatique et libérale, aucune doctrine ne peut s’y imposer, seulement des valeurs 
communes rappelées par l’article 1er de la Constitution du Grand Orient et qui sont celles de la République

- elle est diverse en ses points de vue, chaque initié apportant sa lumière et la plus petite bougie 
éclairant des obscurités qui mêmes modestes, sans elles, seraient demeurées dans l’ombre

Nous démontrons scientifiquement une influence maçonnique affirmée.

Par exemple, je cite :

« Enfin, il est indispensable que, tant dans nos congrès régionaux qu’au convent de 1907, la question 
militaire soit traitée au premier plan jusqu’à ce qu’elle ait été définitivement solutionnée… Enfin, nos 
frères du Parlement, poussés par leurs frères devraient s’employer à faire aboutir sous forme de lois 
ou de décrets les différentes réformes énumérées ci-après », dans l’étude du cléricalisme dans le haut 
commandement.

Il en est de même quant à la fiscalité, que nous citons et bien évidement et surtout quant à la laïcité.

Nous concluons qu’il existait une influence politique, sociale et religieuse sous la IIIe République.

Ainsi, la laïcité actuelle cadre de notre vie en société, issue de la loi de 1905, est fille des francs-
maçons qui ont participé à la création d’un modèle républicain inscrit dans la durée, parlementaire, 
universel et libéral (au sens de la protection des libertés publiques), répudiant la violence et la brièveté 
des institutions.


