
Avant-propos

Cette livraison « Hiver 2010 » de nos Chroniques d’histoire maçonnique vous
propose d’abord une belle synthèse d’Emir Al-Cid sur ce qui fut l’un des épi-
sodes notables de l’antimaçonnisme dans l’Europe d’avant-guerre : l’« Initiative
Fonjallaz ». Exposer telle ou telle catégorie de la population à l’opprobre des
citoyens est un exercice où les démagogues excellent, surtout en période de
crise. Il est admirable que plus des deux tiers des citoyens suisses, qui n’avaient
probablement qu’une idée très approximative de ce qu’était la franc-maçonne-
rie, aient à l’époque repoussé fermement cette atteinte à la liberté d’autrui.

Pour rester dans la même période, Daniel Keller nous livre ensuite le fruit d’une
recherche rigoureuse sur la création et les premières années d’une loge pari-
sienne. Quels étaient les motivations, les projets, les enjeux et les difficultés de
ces maçons de l’entre-deux-guerres que sont les fondateurs de la loge Vérité ?
On ne répétera jamais assez combien les monographies sont nécessaires au
grand chantier de l’histoire maçonnique.

Dans la tourmente des années trente toujours, la guerre civile espagnole fut l’un
des grands sujets de préoccupation des démocrates. Avec Adrian Mac Liman et
André Combes, notre dossier est consacré à la dimension maçonnique du
conflit. Chacun sait la détestation qu’avait Franco pour la franc-maçonnerie et
la place éminente qu’il lui attribua dans la résistance à ses troupes rebelles.
L’aide importante apportée aux réfugiés espagnols par les loges fut une des
belles démonstrations de la solidarité maçonnique.

Clin d’œil dont l’histoire est parfois friande, Eric Burst nous rappelle que le fon-
dateur de la congrégation de Sœur Emmanuelle fut membre du Grand Orient
de France ! C’est enfin un beau portrait que nous propose Yves Colleu avec une
étude approfondie sur un frère bien oublié : Jean-Pierre Mazaroz qui fut un
entrepreneur à succès, un adepte du socialisme utopique et un ami de Courbet.
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