
     

    
Sur quoi reposent les origines de la Franc-maçonnerie ?•	

L’origine de la Franc-maçonnerie reste incertaine et de nombreuses légendes, parfois  
flatteuses, réveillant l’égo de certains de ses adeptes, courent à son sujet. On la dit 
héritière d’Hiram, l’architecte du Temple de Salomon, des Chevaliers Templiers, 
mais également de spiritualités ésotériques telles que de l’Ordre de la Rose-Croix, 
l’Hermétisme ou en relation avec la Kabbale (mystique juive).

Léopold Vanderhaegen propose ici une hypothèse originale: bien que religion et 
Franc-maçonnerie peuvent paraître antagonistes, la pierre d’angle de tout le système 
maçonnique ne serait que des éléments glanés, de manière éparse dans la Bible par les 
premiers Maçons anglais. Il établit enfin clairement une filiation souvent recherchée 
et tout aussi souvent controversée.

Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, de Noé à Jésus, en suivant les personnages 
des récits bibliques, l’auteur examine les notions qu’on y trouve et qui comme celles 
d’autel, d’holocauste, de temple, de pierre brute, de sacrifice et surtout de secret ont 
pu nourrir l’imaginaire de ceux qui fondèrent ce nouveau courant de pensée et être 
récupérées par eux. Le tout étant définitivement rassemblé de manière cohérente 

autour d’une invention, celle du mythe d’Hiram, personnage biblique vu comme une sorte de héros civilisateur.
Cet ouvrage, étonnant pour l’ensemble de la communauté maçonnique mais aussi pour tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire, aux origines et aux filiations des grands courants de pensée, est écrit par un scientifique et se lit comme une 
enquête policière. Avec l’auteur, nous partons à la recherche des origines et des principales raisons du succès de la 
Franc-maçonnerie. 

L’auteur•	

Léopold Vanderhaeghen est agrégé de philologie et lettres, licencié en archéologie et histoire de l’art, titulaire d’un 
diplôme d’études approfondies en sciences des religions et docteur en philosophie de l’Université Libre de Bruxelles.

La collection «Curieuses histoires»•	

Une collection destinée à l’Histoire et aux histoires oubliées, inconnues, ou éclairées par un point de vue différent.

Contact presse : interview et photos libres de droit•	
L’auteur se tient à votre entière disposition pour toute interview et/ou informations complémentaires. 
Merci de prendre contact avec le service presse :
presse@editionsjourdan.fr ; 0032 2 626 06 70
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