
LE ROLE EXACT DES MAÇONS DANS LA
COMMUNE DE PARIS

Toute publication qui traite d'un sujet d'aspect maçonnique s'assure, par
là même, une audience attentive, voire passionnée. lI y a, d'autre part, des
thèmes dits d'actualité «, qui sont dans l'air, et vers lesquels l'intérêt est
comme aspiré, sans qu'il fût besoin pour cela de gros titres, de placards publi-
citaires ni de coups de cymbales.

Lémission que nous avons consacrée au rôle de nos frères dans la Commune
de Paris, si discrète et si peu tapageuse que nous l'ayons voulue, s'est pour-
tant répercutée en échos amplifiés, nourris et sonores, alors qu'elle ne voulait
être elle-même que le rappel ému du long cri lancé deux fois dans notre
histoire, aux moments où le danger du dehors d'une part, la structure de la
société d'autre part, éveillaient dans les âmes des patriotes sensibilisés à
l'extrême la crainte contagieuse du pire et la volonté farouche de ne le point
permettre.

Une partie de nos auditeurs, ajoutant peut-être inconsciemment à notre
contribution un appoint tiré de leur propre stock d'aspirations et de craintes
ont cru entendre des choses bien différentes de celles que nous avions dites.

Pour quelques-uns, nous avons diffusé une profession de foi politique
révolutionnaire, voire ' gauchiste «, Pour d'autres, et certains nous touchent de
près, il s'agissait d'une apologie de la répression. et on a même parlé d'une

émission versaillaise

Il nous faut donc aujourd'hui apporter quelques précisions, cent ans, jour
pour jour, non plus après le premier cri de « Vive la Commune ! ., mais après
que ce même cri eût salué ce 27 floréal an 79 le renversement de la Colonne
Vendôme, après que la Commune eut lancé son appel désespéré aux provinces,
et que le correspondant du Times eut décrit, dans son journal, Versailles comme
étant « un nouveau Coblence

Nous nous devons, essentiellement, de caractériser, mais avec un effort
pour être mieux compris, l'action précise, non pas d'une Franc-Maçonnerie
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monolithique, mais de Maçons appartenant à l'Ordre écossais, au Rite Ecossais
Ancien et Accepté, notre rite, et qui auraient, comme tels, vigoureusement
répudié toute gloire auréolée d'erreur.

Disons d'abord que la condamnation sans appel de ces maçons, à laquelle
nous avions fait une brève allusion, émanait du chef d'un autre rite, dont
l'excuse est de l'avoir lancée de province, car il avait été nommé Préfet de
la Charente. On n'a pas assez tenu compte que, en ce temps-là, la Franc-
Maçonnerie Ecossaise qui allait devenir la Grande Loge de France, comme la
première Grande Loge de France au milieu du XVlIl siècle, comme aussi et
surtout la Grande Loge dite de Clermont en 1789 était implantée à Paris plus
solidement et plus profondément que dans le reste du pays.

Cela explique peut-être aussi cette autre condamnation, fulminée le 29 mai
dans un communiqué officiel (1) et que nous ne nous permettons pas davan-
tage de blâmer, parce que nous faisons effort pour la comprendre : « Les

criminels événements dont Paris vient d'être le théâtre ont donné lieu, de la
part d'un certain nombre de Maçons, à des actes qui ont ému, à juste titre,
la Franc-Maçonnerie, non seulement en France, mais à l'étranger. Ces actes,
la conscience publique en a déjà fait justice. D'ailleurs, les principes de
notre institution et ses lois interdisaient absolument la manifestation à la-
qu'elle s'est livré ce groupe de Francs-Maçons, ou soi-disant tels, recrutés,
pour la plupart, on ne sait où, et dont la majeure partie, nous sommes heu-
reux de le constater, n'appartenaient pas à I notre Obédience] (2).

(Suivent d'autres attendus sévères et neuf signatures).

Revenu à Paris, et allant plus loin encore, le haut dignitaire dont nous
avons parlé pour avor stigmatisé I' « épouvantable insurrection « propose à son
assemblée générale convoquée pour le 4 septembre d'examiner quel doit

être son rôle dans l'oeuvre de régénération si habilement et si honnêtement
entreprise par un grand homme d'Etat sous les auspices du Droit et de la
Liberté '. Ne voilà-t-il pas non seulement un éloge inattendu de M. Thiers,

mais aussi un doigt vengeur pointé, avant même que n'ait commencé l'atroce
répression, contre les Maçons écossais dont nous avons ici et aujourd'hui le
devoir de défendre la mémoire. En effet, sans avoir l'excuse du danger qui
planait alors, certains de nos contemporains, sous le prétexte de ne pas faire
de politique, emboîtent le pas, comme cet auteur fécond récemment disparu,
dont la courte carrière maçonnique s'est successivement distinguée dans
chacune des trois principales obédiences françaises, et qui écrivait il y a

quelques années à peine : La Franc-Maçonnerie, ou pour mieux dire ses
membres français, s'engluèrent dans la politique, et ce à un point tel qu'on
vit certains Maçons de tous rites, manifester dans la rue, lors de la Com-
mune « (3),

Bulletin officiel du Grand Orient de France, 1871, p. 21.
Dans le texte à l'obédience du Grand Orient de France
Jean Palou, la Franc-Maçonnerie, Payot, p. 264.
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Comme I'Ecriture a raison, qui dit Tu ne jugeras point

Avec le temps cependant, les positions avaient été révisées, et c'est une
brochure de 1881 qui a mis le cap sur un nouveau récif en virant au compte
de l'Ordre maçonnique considéré en bloc tout ce qui fut l'oeuvre de la Com-
mune de Paris. Il y était dit, et ce devint parole d'Evangile s « Essayez de

prouver que je suis un imposteur, disait un dignitaire, en me citant un homme
parmi les chefs de la Commune, qui ne fût pas un Initié, un seul ! Le défi
ne fut pas relevé, car il ne pouvait pas l'être (4). Dans son Etude sur

la Franc-Maçonnerie, Mgr Dupanloup ne parlait pas autrement.

*
as

Dans la réalité, le rôle des Maçons écossais fut certes moins fantasma-
gorique : il n'en fut que plus courageux, que plus digne de respect. Leur chef,
le Grand Commandeur Grand Maître Adolphe CREMIEUX, ancien ministre, qui
avait 76 ans, se trouvait dans sa propriété de Nîmes. Le Suprême Conseil de
France était représenté à Paris par le Grand Orateur MALAPERT, Avocat à la
Cour, Il fit savoir par lettre à ses frères et à la presse que les chefs du Rite
ne donnaient aucune consigne à ses membres, ce qui évita à l'obédience toute
cause de crise, la décision, si lourde de responsabilité ou si chargée de mérite
qu'elle pût être, devant rester purement individuelle.

CurieUsement, les frères appartenant à l'Assemblée de Versailles obéirent
de leur côté à leur seule conscience, et si Ch. FLOQUET, membre de la Loge
écossaise 133, LA JUSTICE, démissionna et vint combattre à Paris, Henri BRIS.
SON, Vénérable de la Loge 190 LA MUTUALITE resta à Versailles, s'y opposant
courageusement, comme son frère FLOOUET, à la violence.

Un des rares témoignages d'action collective est la lettre émouvante diffu-
sée par la Loge provinciale I'ETOILE LIMOUSINE N 211, dont le Vénérable
était le professeur TREMBLAY. Les travaux en cours actuellement montreront
peut-être que cette démarche fut à l'origine même de l'appel du 8 avril aux

membres du Gouvernement, aux membres de l'Assemblée, aux membres de
la Commune. « Cet appel, lancé au nom de la fraternité, au nom de la patrie
désolée «, fut insuffisant, sans doute, mais nous ne pouvons croire qu'il fut
absolument vain. Maçons ou non Maçons saluent aujourd'hui cet acte de foi
en l'homme. Puissent-ils s'entendre pour en tirer la leçon

Un fait important, et que l'on peut même considérer comme capital. Après
l'échec de la délégation à Versailles fut affichée la proclamation suivante

En présence du refus du gouvernement de Versailles d'accepter les fran-
chises municipales de Paris, les Francs-Maçons, réunis en Assemblée générale,
protestent et déclarent que, pour obtenir ces franchises, ils emploieront
tous les moyens qui sont en leur pouvoir. « Presque tous les mandataires pro-
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testèrent contre cette décision prise en leur nom, mais sans leur aveu (5). A
leur tête, le frère Ernest Hamel, ancien Vénérable de la Loge l'AVENIR, N 168,

écrivit, notamment : ...Cette réunion a, selon moi, dépassé son droit, en enga-
geant de la sorte la Franc-Maçonnerie.

Que, comme citoyen, chacun de ses membres adopte tel parti qui lui
conviendra, c'est son droit. Mais comme corporation, la Franc-Maçonnerie
ne saurait, sans être infidèle à sa loi primordiale, quitter le terrain de la
conciliation. Là était le véritable rôle de la Franc-Maçonnerie, qui ne doit
pas oublier qu'elle a des adeptes dans les deux camps.

Les autres Maçons écossais eurent une action personnelle qui n'est ni
directement ni inversement proportionnelle à leurs grades et qualités maçon-
niques.

Jules Va!Iès appartenait à l Loge déjà citée N° 133 LA JUSTICE. Mais, il y
jouait un rôle très effacé, On n'est que peu surpris de constater que dans la
très copieuse correspondance qu'il échangea avec des centaines de personnes
après avoir échappé au massacre, soit de 1871 à 1880 (6), aucune trace n'ap-
paraît de son appartenance. Sans doute était-il trop occupé ou trop préoccupé...

lI en va autrement du frère THIRIFOCO, dont il est piquant de constater
qu'il fut aussi solidement attaché à la tradition de pensée de la vieille Maçon-
nerie qu'à sa tradition d'action. Vénérable et Député de la JERUSALEM ECOS-
SAISE N° 99, Grand Orateur de la Grande Loge Centrale, il détermina le Grand
Commandeur CREMIEUX à résister au courant qui faillit faire disparaître du
rituel l'invocation au Grand Architecte de l'Univers, alors que dans d'autres
rites, après avoir exigé la croyance en Dieu, on devait rendre seulement
facultative toute référence à ce principe fondamental. C'est ce symboliste
pourtant qui prit l'initiative du défilé du 28 avril et de la démarche spectacu-
laire des Vénérables qui allèrent planter les bannières de leurs loqes sur
les remparts et les gabions qui séparaient les deux camps. Les membres de
la Grande Loge de France viennent de rendre un solennel hommage à ce frère
des temps jadis, grand et courageux parmi tant d'autres de tous rites.

s

En attendant l'étude exhaustive qu'ils mériteraient tous, citons un peu au
hasard après avoir répété que, suivant le principe proclamé par Anderson à
l'aube de la franc-maçonnerie moderne, aucun ne sera inquiété ni dans le
cadre de sa Loge, ni dans celui de l'obédience.

Jean Baylot, dans La Voie substituée , p. 396, cite d'autres protestations.
G. Delfau, Jules Vallès l'Exil à Londres (1871-1880), éd. Bordas.
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Emile EUDES, membre de la Commune et général fédéré appartenait.
comme Thirifocq, à la Loge écossaise LA JUSTICE le docteur GOUPIL, membre
de la Commune, avait appartenu à la même Loge, mais il était en 71 Vénérable
de la Loge l'ALLIANCE FRATERNELLE N 174, comme l'avocat PROTOT, Délégué
de la Commune à la Justice. Arthur RANG et Gustave-Adolphe LEFRANÇAIS,
membres de la Commune l'étaient aussi de LA JUSTICE, dont Charles FLOOUET,
déjà cité, était le Député.

Arrêtons ici l'énumération, car nous nous sommes promis de retenir une
leçon, celle de toute la Franc-Maçonnerie Ecossaise, dont il ne faudrait tout
de même pas dire ou croire que sans cesse tournée vers le passé, comme
l'astrologue vers le ciel, elle risque comme lui de s'engloutir dans un puits.

Offrant la main à tous leurs frères, d'où qu'ils viennent, pour toute cons-
truction humaine collective, les Maçons écossais ouvrent aussi les yeux à tout
enseignement. Peut-être d'abord à ceux de l'histoire, comme aujourd'hui, pour
tenter de la comprendre sans la fausser ni la laisser fausser par ceux qui
voudraient la modeler ou à leur image ou à leur usage. Mais aussi à toute
science en rapport avec leurs possibilités, qu'il s'agisse des sciences dites
pures, dans la ligne géométrique des constructeurs, des sciences appliquées
sous toutes leurs formes, des sciences sociales et des sciences humaines
diverses.

Celles-ci leur enseignent, en dedans et au dehors du temple, ce qu'on
nomnie un peu pompeusement la ' dynamique du groupe «, ce qui est peut-
être le dénominateur commun de l'Ordre. Mais s'ils font, ici encore, l'effort
nécessaire pour comprendre et pour agir au mieux, quelles que soient les
circonstances et même si elles redeviennent un jour aussi dramatiques qu'à
l'Orient de Paris il y a cent ans, les Maçons écossais se refuseront toujours
à jouer les moutons de Panurge.

EMISSION DU DIMANCHE 16 MAI 1971

(La Grande Loge de France vous parle)
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