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Toulouse, la Franc-maçonne
Formant une société ouverte à peu de membres et s’enfermant à double tour dans la
discrétion, la Franc-maçonnerie constitue une nébuleuse peu connue.
Cette famille spirituelle parmi d’autres n’en reste pas moins bien ancrée dans notre
société en raison d’une histoire vieille de trois siècles, l’inscrivant au patrimoine
national, et des valeurs qu’elle a porté et continue de cultiver, à l’instar de la laïcité, de
la tolérance et de l’humanisme.
À Toulouse, elle est une réalité forte. « La Ville rose est en quelque sorte une capitale
de la Franc-maçonnerie », annonce l’historien Paul Pistre, auteur de plusieurs ouvrages
de référence sur la franc-maçonnerie à Toulouse.
« Depuis la fondation de la première loge, La Française des Arts en 1745, la présence
de la Franc-maçonnerie est restée continue tandis qu’ailleurs elle a souvent été
interrompue, notamment au moment de la Révolution française », abonde l’historien.
De fortes connections avec l’Espagne
Sous la IIIe République, Toulouse, ne compta presqu’aucun maire qui ne soit pas passé
sous le bandeau. Ils s’appelaient Jules Julien, Honoré Serres ou Albert Bedouce…
D’autres personnages dont la postérité a retenu le nom ont été initiés, à l’instar de
l’antifasciste italien Silvio Trentin, libraire à Toulouse après avoir fui le régime de
Mussolini.
D’autres exilés ont joué un rôle certain dans la Franc-maçonnerie toulousaine : les
républicains espagnols qui ont participé à la renaissance des loges de la Ville rose après
l’occupation allemande. « Grâce aux liens tissés à cette époque, le Grand Orient de
France (GODF) a ensuite aidé à relever la franc-maçonnerie espagnole après l’ère
franquiste. La province de Toulouse du GODF patronne aujourd’hui 11 loges en
Espagne », révèle Paul Pistre.
Un fort développement depuis 1945
Au XXe siècle, la confrérie toulousaine a globalement connu une importante
progression en terme d’effectif. Toulouse comptait moins de 10 loges en 1939.
L’agglomération en héberge aujourd’hui plus de 80.
4 000 initiés s’y côtoient. Qui sont-ils ? Les loges accueillent tous les profils depuis
l’homme public jusqu’à l’individu seulement connu du fichier de la sécurité sociale.
« On est tous différents, c’est une formidable richesse », devise un frère du GODF.
Que font-ils ? Entourés d’un cérémonial désuet et d’un symbolisme prégnant, ils
polissent leur pierre et l’apportent à l’édifice. Paul Pistre décode : « Ils construisent leur
temple intérieur considérant que leur personne est toujours perfectible et ils
construisent le temple extérieur voulant humaniser au maximum la société ».
Les grands sujets de société s’invitent au temple et font l’objet d’exposés, les fameuses
« planches », dont les conclusions ont pu parfois résonner jusqu’en très haut lieu.

Les loges seraient-elles l’antichambre du pouvoir politique ? « Sous la IIIe République,
il y avait effectivement des lobbies comme la défense de la laïcité. Aujourd’hui, les
Francs-maçons sont moins politisés. Ils cherchent à donner du sens à leur vie », assure
Paul Pistre.
Le fameux Grand Orient n’est plus majoritaire…
La pratique diffère selon les rites et selon les obédiences. Sept obédiences sont
représentées à Toulouse. Le Grand Orient de France, plus penché sur les sujets
d’actualité que les autres, compte 23 loges dans l’agglomération toulousaine dont 14 à
Toulouse et 6 à Pechbonnieu. À Toulouse, les tenues maçonniques se tiennent au plus
vieux temple de la ville, sis au 5 de la rue de l’Orient.
Longtemps majoritaire, cette obédience est aujourd’hui dépassée par la Grande Loge
nationale de France (GLNF), imposant à ses membres de croire en Dieu et dont les 34
loges toulousaines se partagent le temple du 33 de la rue Gabriel-Péri.
Viennent ensuite la Grande Loge de France (GLF) comptant 9 loges, le Droit Humain,
obédience mixte et la Grande loge régulière de France, récemment créée, patronnant 6
loges chacune.
La Grande loge féminine de France, exclusivement réservée à ces dames, et l’obédience
Memphis ferment la marche avec quelques loges.
Certes, un delta, une pyramide, une équerre, un compas ou encore une colonne sont des
objets tout aussi communs que prisés par différents organismes ou cultures. Aussi est-il
simple aux Francs-maçons de les disséminer hors les loges, dans le « monde des
profanes » sans que ces mêmes profanes n’y prêtent attention. Rien de prosélyte. Justes
quelques inspirations.
Au-delà du cimetière Terre-Cabade où certains défunts « passés à l’Orient éternel » ont
fait graver dans le marbre quelques signes appris et cultivés en loges, quelques
bâtiments ou ouvrages de l’agglomération toulousaine ont reçu quelques inspirations
maçonniques.
Les temples de la ville de Toulouse, situés rue de l’Orient, rue Gabriel-Péri ou impasse
Gaston-Monnerville portent, sur leurs frontons, cette symbolique.
Rue de l’Orient, où le plus ancien temple de Toulouse se dresse, beaucoup de signes ont
été effacés au moment de l’occupation allemande.Pillée et dégradée, la bâtisse a perdu
de son splendide extérieur. Il n’en reste pas moins que la grille d’entrée ne saurait égarer
le chaland sur la fonction du bâtiment qu’elle protège.
Les deux colonnes du Conseil général
Moins connu est le message codé que présente, au grand jour, l’Hôtel du Département,
c’est-à-dire le bâtiment accueillant le Conseil général de Haute-Garonne sis 1,
boulevard de la Marquette.
Ce sont les deux piliers encadrant l’entrée qui doivent retenir l’attention. Ils rappellent
les deux colonnes du temple de Salomon. « Il dressa les colonnes sur le devant du
Temple, l’une à droite, l’autre à gauche : il nomma celle de droite Jakin, et celle de

gauche Boaz… (Les Chroniques, II – 3 – 17) ». Présentes dans tous les temples
maçonniques, ces colonnes sont le premier symbole que découvre le nouvel initié à sa
sortie du cabinet de réflexion. Elles représentent la construction du temple intérieur et
moral.
À Blagnac, c’est un rond-point dit de la Révolution qui présente des signes
maçonniques et interpelle les amateurs d’ésotérisme. Cet ouvrage présente une grande
pyramide et une plaque censée représenter les tables de la Loi reçues par Moïse. Cette
plaque se trouve scindée en 11 tablettes de bronze.
Pour certains, une douzième tablette existait et aurait disparu suite à une dégradation.
Pour d’autres, il n’y a toujours eu que 11 tablettes. 11, un chiffre chargé de symboles
pour les francs-maçons dixit, notamment, le philosophe Pierre Dortiguier qui
l’interprète à partir du fameux rond-point blagnacais… Pour lui cette représentation du
chiffre 11 est, dans l’esprit maçonnique, une mobilisation des « initiés », une sorte de
mobilisation révolutionnaire pour lutter contre la loi établie…
______________________
Il a été initié en 1998 au Droit Humain et accepte de parler de son expérience.
Comment définiriez-vous la Franc-maçonnerie ?
La Franc-maçonnerie est une école de réflexion approfondie sur l’homme, de son
passage à la nature qu’il reçoit par son corps à la culture que lui propose la société. Elle
propose une philosophie humaniste, un approfondissement de soi, pour et avec les
autres, la connaissance de soi et le travail sur soi-même passant par la reconnaissance de
l’autre. Sans l’autre, je ne suis rien. Chaque loge est une petite humanité qui chemine
ensemble. Nous ne détenons aucune vérité, nous cherchons ensemble. C’est un pari au
fond !
Vous êtes initié depuis 15 ans. Un premier bilan ?
Plus j’y suis, mieux je m’y sens, plus je me sens lié à l’humanité et à tout ce qu’elle a
façonné. Je veux continuer à fabriquer mon salut, viser l’amélioration de ma personne
comme de la société en me dégageant des a priori, des préjugés par un questionnement
exigeant et ne jamais me confiner dans la certitude. L’homme est toujours un projet.
Dans quelle domaine la Franc-maçonnerie vous a-t-elle le plus fait progresser ?
Dans la rigueur de pensée incontestablement et bien sûr le sens de l’écoute. L’écoute est
quelque chose de fondamental. L’apprentissage, qui est le premier grade en Francmaçonnerie, vous impose le silence. C’est ainsi que vous commencez en loge. Plus tard,
lorsque vous avez le droit de parler, vous ne prenez la parole que lorsqu’on vous la
donne. Cette discipline est la condition du respect de la conscience individuelle et d’une
liberté d’expression totale.
(Extrait du dossier paru dans Voix du Midi Toulouse, le 7 février 2012)

