
fl ous le sceau du secref

\ Ia franc-magonnerie ras-

\ semble des citoyens et
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r6union de personnes h6t6ro-
gönes continue ä susciter d6fiance
et peur, en raison de son voile du
mr-stäre. Souvent, les pouvoirs en
place crai*nent que cette ilr-.iti:-
ticn cur$iiie rln üüre?rrndr
Das h mili'u & X\m siirle, hs
principm üärr'"s gi aliuatert
la frarr<raunuh ili;.lry*rfli
contre elle des carpgrs de
calomnies et de pers€cutions li6es
ä sa pratique du secret, du ser-
ment et de I'entraide fraternelle.
Et depuis son origine, la franc-
maqonnerie provoque la curiosit6
des non-maqons/ les profanes.
La divulgation des rituels et leur
incompr6hension ont 6t6 prises
comme moyens pour ridiculiser
l'institution. I-iivrognerie et l'im-
moralit6 font partie des accusa-
tions port6es contre elle. Une gra-
vure de Hogartlr, en 1738, illustre
cette conception caricaturale : elle
repr6sente un maitre de loge visi-
blement avin6 rentrant tard chez
lui dans Ia nuit.
Le serment qui relie les magons
les uns aux autres est fr6quem-
ment utilis6 contre eux pour les
accuser d'ötre membre d une secte,
alors que Ia prestation de serment
ä laquelle sont astreints, entre
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Les mystöres
d'une diabolisation
d6voil6s

Par Iröne Mainguy
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autres, les membres des profes-
sions m6dicales ou juridiques est
au contraire consid6r6e comme
une garantie d'6thique de leur
comportement.

La franc-maqonnerie joue un röle
de bouc 6missaiqe avec le mythe
du complot jud6omagonnique,
surtout en p6riodes sociales et
6conomiques troubl6es. Sous la
Ill'R6publique se r6pand large-
ment llid6e dune haute finance
juive qui se cacherait et tirerait les
ficelles de Ia maqonnerie. Les r6f6-
rences jud6o-chr6tiennes dans les

rituels et leurs mots h6breux pou-
vaient conf6rer une apparence de
cr6dibilit6 ä ses accusations. Juifs
et francs-maqons appartiennent,
dans la soci6t4 ä deux minorit6s
qui sont soupqonn6es dinfluence
et de pouvoir dans ses hautes

lopp6 dans Ie film de propagande
« Forces occultes »/ sous le r6gime
de P6tain. A la fin du XIX" siöcls
le thöme de la maqonnerie luci-
f6rienne est r6pandu par le mys-
tificateur L6o Taxil. Ses affabu-
lations continuent ä avoir une
large influence jusqu'ä la fin de
la Deuxiöme Guerre mondiale.
Une virulente campagne contre ce

qui est appel6 la " judeomaqonne-
rie , va exploiter ses propos. Elle
est d6r,elopp6e par le r6gime nazi
et, ä sa suite par celui de Vichy,
oü une m6me haine calomnia-
trice se conjugue contre ces deux
minorites que sont les juifs et les

irancs-macons.

Nd en 18il ä Marseille L6o Taxil,
aprös la vente de pilules aphro-
disiaques, publie une multitude
de pamphlets anticl6ricaux, sou-
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sphöres dbü l'accusation r6pan-
due : . ils sont partout ". A la
m6me 6poquq en 1893, un j6suitg
L6on Meurin publie, dans le m6me
esprit un iivre intitul6 La Franc'
Maqonnerie, synagogue de Satan

oü cette institution est pr6sent6e
comme un 6tat politique adminis-
tr6 en tant que secte religieuse par
des chevaliers juifs kabbalistes.
Les Protocales des Sages de Sion se

situent dans la möme r-eine.

Ce document, fabriqu6 en France,
pendant I'attaire Drerfus par un
clref de la pnlice tsariste, en poste ä

:cl1iL rd L1a.Lr-liiciLLrLl-

nerie. Le meme
sc6nario sera d6ve-

en place un s\-siäEre

de fichage ,C€s EriIi-
taire Far _crainie
,J'un omrr" .tltiaü d§
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;:i äiurrS diabolisäe
et prdsentee en un
foyer d'immoralit6 et
de menaces contre la

A la fin d.r XX"
s*ide, le thärne
ß h nngürterb
trcifrrienne est
r6pandu par le
mystificateur

L6o Taxil



ffiüt*

vent m6me obscönes. Il se fait
connaitre däbord par des textes
outranciers, violemment insul-
tants contre le clerg6 et l'Eglise
catholique. Condamn6 pour vol
et affaires louches, mis en faillite,
il est cong6di6 du jownal La
Lanterne.
Son anticl6ricalisme lui ouvre la
porte däccös au Grand Orient
de France. Admis dans une loge
parisienne de cette ob6dience, le
21 fävrier 1881, L6o Taxil en est
exclu quelques mois plus tard en

raison de ses d6m616s avec Ia jus-
tice. Radi6 de sa loge, L6o Taxil
se venge en publiant des rituels
falsifi6s qu'il ridicu-
lise en y incorporant
des d6tails scabreux
et diaboliques, par-
fois avec de subtils
rajouts d'interp16ta-
tions apparemment
anodines. A partir
de 1886, L6o Taxil
produit une grande quantit6 de
feuillets antimaqonniques.

Il se dit touch6 par la gräce divine.
Il est requ en audience par le pape
au vu de sa conversion si spec-
taculaire. Il se voue d6sormais ä

une propagande antimagonnique
et antir6publicaine particuliöre-
ment mordante. Les nombreuses
censures eccl6siastiques qui
l'avaient frappl sont alors lev6es.
Il publie des ouvrages antima-
gonniques, notamment Les Fröres

Trois Points. Ce livre s'inspire du
texte trös virulent de l'encyclique
de L6on XIII, du 20 avril 1884,

par lequel le pape demande aux
dignitaires eccl6siastiques de
d6masquer la franc-magonnerie en
montrant les dangers de cette ins-
titution oü sässocieraient diat'les
et diablerie- Le loge sont esare-
rsri ml<es ä firrJs en rafuon rie
Ieur acnirfre ä trarailk ä h ki de
separdin & fryise et rle lEtat
sqrs La hmlete du frarr-urryr
EmileC-mrbes

L6o Taxil, pseudonyme de Marie
Joseph Jogand-Pagds, divulgue des
listes entiöres de francs-maqons
sous Ia rubrique antimaqonnique
du journal La petite Guerre. 11

affirme que le diable et ses acolytes
siögent dans ies arriöres loges dont

ils sont les v6ritables
dirigeants. Aid6 d'un
m6decin 6rudit qui
signe sous Ie pseu-
donyme du docteur
Bataille, L6o Taxil
publie L'Antöchrist ou

l'origine de In frnnc-
mnqonnerie et son

but erpliquö orr In t'rnnctnnqonnerie
dömnsquöe. Bien que l'ensemble des
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fables de L6o Taxil donne dans
1a caricature avec de grossiöres
invraisemblances, elles obtiennent
un large cr6dit.
A la suite de ce premier grand
succös Iitteraire aniimagonnique,
L6o Taxil publie Les Mrlstöres de

la Franc-maEonnerie döaoilös oi 1l

dresse une caricature diabolique
des trente-trois degr6s du Rife
Ecossnis Ancien et Acceptö.11 invente
le personnage de Diana Vaughan,
ex-pr6tresse repentie d'une haute
magonnerie lucif6rienne, dans
les mystöres du Palladisme, avec
laquelle il peut ainsi diaboliser
Ia maqonnerie en läccusant de
pratiquer des messes noires. I1

fait apparaitre Asmodde dans
une s6ance spirite sous la forme
d'un crocodile jouant au piano
des danses lascives en jetant cles

regards concupiscents.
Aprös avoir mystifi6 tout le
monde, L6o Taxil fait une conf6-
rence publique pour raconter com-
ment il s'est jou6 de 1a cr6dulit6 de
l'ensemble des catholiques par des
inventions burlesques et saugre-
nues. Lorsqu'il d6ment l'existence
de Diana Vaughan et les pr6ten-
dues r6v6lations de cette femme
repentie, en avouant qu'elle n?tait
qu une pure invention de sor-r ima-
gination, beaucoup continuörent
n6anmoins ä croire ä la v6racit6 de
ses affabulations.

Tous 1es mouvements totalitaires,
notamment le fascisme sont un
vecteur dangereux d'int6grisme,
de fanatisme, d'intol6rance et de
dogmatisme. Ils forgent des ghet-
tos. Ils sont une manifestation
d'intol6rance oü des personnes
se retrouvent entre clones pour
se conformer ä une m6me id6olo-
gie de rejet et de haine de tout ce

qui difföre d'elle. C'est le propre
de tous les extr6mismes qui ont
horreur de la diff6rence. La franc-
maqonnerie demeure une cible
et un bouc 6missaire commode,
errtächee de suspicion, janrais com-
plötement blanchie des accusa-
tions taxiliennes. De plus, l'Ordre
maqonnique symbolise la diver-
sit6 et 1e droit ä la diff6rence, qui
d6rangent intens6ment tous les
mouvements totalitaires.

Ce chef-d'ceuvre de mystification
burlesque fut particuliörement
lucratif pour L6o Taxil. Ce nou-
veau gagne-pain permit ä son
auteur de ternir durablement Ia
crddibilit6 de 1?thique maqon-
nique. Des eccl6siastiques erudits
acc16ditörent complötement ies
affirmations de ce fumiste, tel Ie
chanoine Juin. Celui-ci publia La
Rertue Itrterrntiornle des Sociötös

secrDtes qui devient 1'ann6e sui-
vante L'organe de la Ligue franc-
catholique. Entre les deux guerres,
cette presse manipulatrice ali-
menta largement läntimaqon-
nisme id6ologique du r6gime de
Vichy. Bien que les accusations
de satanisme port6es contre la
franc-maqonnerie soient laiss6es
de cöt6 par l'Eglise, Ia papaut6 a
continu6 de reprocher son carac-
töre secret ä l'Ordre. Le fait que
ses membres puissent 6tre soit
ath6es, soit de toutes confessions
religieuses rendent toujours les
francs-magons infr6quentables
aux yeux du clerg6. Au XVI["
siöcle, de nombreux eccl6sias-
tiques 6taient sans problöme
membres actifs de loges maqon-
niques. Mais de nos jours/ l'Eglise
considöre qu?tre ä la fois pr6tre
et franc-maqon est incompatible.
La r6cente mesaYenture d'un
pr6tre franc-maqory Pascal Vesiru
suspendu de son ministöre, est
un exemple de cette durable
incompr6hension. I

Caricature
deWilliam
Hogarth,
XVIII" siöcle,
montrant un
franc-magon
avtne
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