Avant-propos
L’imaginaire politique associe à juste titre la franc-maçonnerie à la Troisième
République. Derrière l’image d’Épinal, le grand intérêt d’une étude comme
celle de Jean-Claude Couturier, qui ouvre ce numéro, est d’examiner
la réaction des Maçons face à l’une des premières grandes menaces que
connut la jeune démocratie française en 1890. Elle en annonçait d’autres.
Menace d’autant plus dangereuse que Boulanger passait alors pour un
général républicain. L’article montre comment, concrètement, sur le terrain,
les Loges vont peu à peu constituer et enraciner dans la société cette base
arrière du parti républicain qui va lui permettre de résister aux assauts répétés
de ses adversaires jusqu’à la guerre de 14.
Notre dossier est aujourd’hui consacré à deux Loges bien différentes...
mais toutes les deux hors du commun ! La participation des Maçons à
l’extraordinaire « expédition d’Égypte » est une des belles figures de l’histoire
de l’Ordre... Mais force est de constater que les documents à ce sujet sont
fort rares. En fait, les archives de la Loge toulonnaise, Les Vrais Amis
Réunis d’Égypte, sont l’un des très rares témoignages documentés, le seul
peut-être, sur la pratique maçonnique des Français au bord du Nil. À l’image
du pays, après les grands vents de l’épopée napoléonienne, Jean-Pierre
Zimmer nous montre comment cette Loge aux origines étonnantes devint
un atelier plus classique affrontant tant bien que mal les à-coups du xixe
siècle.
Atelier hors du commun aussi, tant par les circonstances de sa création que
par le destin de ses membres, que cette Loge, Des Chaînes à la Lumière,
constituée par des prisonniers allemands de la guerre de 14 au camp de
prisonniers de l’île Longue en Bretagne. Jean-Yves Guengant nous présente
une enquête passionnante où la lumière de la fraternité est tachée des ombres
des grands drames du xxe siècle. Si plusieurs Grands Maîtres du Grand
Orient de France ont laissé une trace dans l’Histoire, d’autres sont un peu
oubliés aujourd’hui. Denis Lefebvre nous propose, pour la première fois,
une biographie d’Alexandre Chevalier, un médecin qui fut Grand Maître de
l’obédience en 1965-66. Il nous retrace le parcours d’un Frère qui apparaît
à la fois comme un homme de progrès, combattant engagé dans la tragédie
de la guerre d’Espagne dans sa jeunesse, et comme le promoteur d’une
conception initiatique et symboliste de la franc-maçonnerie.
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