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Préface

André Donnet, qui fut l’un des pionniers de l’étude de l’histoire valaisanne comme science, disait volontiers, il y a une vingtaine d’années,
qu’il était encore trop tôt pour écrire une « Histoire du Valais ». Il fallait,
au préalable, que plusieurs monographies, consacrées à des périodes spécifiques ou à des courants de pensée particuliers, permettent d’éclairer
des pans du passé insuffisamment explorés par l’histoire traditionnelle.
C’est à cette constatation que j’ai souvent pensé en lisant le manuscrit
consacré à « 250 ans de franc-maçonnerie à Bex » et à la Loge Progrès
et Vérité. C’est une évidence que la franc-maçonnerie n’est pas visible
dans le récit ordinaire du passé valaisan. Elle est simplement ignorée !
Pour quelles raisons ? Il y a bien sûr l’hostilité de principe de l’Eglise
catholique valaisanne à l’égard de la franc-maçonnerie mais il y a aussi
la volonté de discrétion de la franc-maçonnerie elle-même. Ceux qui ne
sont pas francs-maçons ont peu d’occasion de découvrir la richesse des
traditions maçonniques et l’engagement des membres des loges dans la
vie publique de notre région.
Il faut savoir gré aux responsables actuels de la Loge Progrès et Vérité d’avoir ouvert leurs archives à un historien éprouvé, spécialiste du
XIXe siècle, M. Robert Giroud. Ce dernier a eu accès à tous les documents disponibles. Le résultat est un ouvrage passionnant qui permet
de revivre les heures de gloire mais aussi de déclin du mouvement maçonnique à Bex et dans toute la région. Les loges successives furent
constamment exposées aux aléas de l’histoire. Elles furent souvent aussi
impliquées dans les grands débats politiques et sociaux de la période
étudiée. J’en veux pour preuve l’épisode de l’exil de plusieurs responsables politique Jeunes Suisses à Bex à la suite de la défaite du Trient et de
la répression qui s’ensuivit. Les vainqueurs du Trient imposèrent un tribunal d’exception qui saisit les personnes et les biens des chefs libéraux
et radicaux. Plusieurs d’entre eux pour y échapper trouvèrent refuge
dans le canton de Vaud. Quelques-uns furent actifs dans les loges et
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nouèrent des liens avec des frères maçons d’autres cantons. Rien d’étonnant dès lors que ce fut chez l’un de ces proscrits que fut organisée, le
29 novembre 1847, la cérémonie de capitulation des troupes valaisannes
du Sonderbund, permettant ainsi la réintégration pacifique du Valais
dans la communauté helvétique.
Les origines de la franc-maçonnerie sont, à ma connaissance, lointaines et incertaines. Il est plus facile de retrouver celles des loges de Bex
qui furent en partie issues des loges militaires créées dans beaucoup de
régiments suisses et valaisans au service de l’étranger au XVIIIe siècle.
Dans ma jeunesse, j’ai eu sous les yeux dans la bibliothèque paternelle
un cartable ancien contenant les œuvres d’un lointain ancêtre, le capitaine Benjamin Copt, officier au service du royaume de Piémont Sardaigne puis associé à l’administration française du général Turreau lors
de l’occupation française. Il voyait dans la France révolutionnaire l’espoir
d’un Valais modernisé régénéré, comme beaucoup d’autres Européens,
fils de l’Esprit des Lumières. Parmi ses écrits, il y avait un Pot-pourri maçonnique qui décrit ses idéaux maçonniques de tolérance, de liberté et de
progrès. Son beau-fils, dans les années 1830, fut instituteur à Monthey.
Il y promut l’enseignement mutuel, soit la participation des élèves plus
âgés à l’instruction des plus jeunes. Benjamin Gattoz fut chassé de son
poste par le curé, membre de droit de la commission scolaire, car, disait
ce dernier, l’enseignement mutuel menace le principe d’autorité, base de
la société. Et sans surprise, on redécouvre l’enseignement mutuel pratiqué à Bagnes plus tard à l’Ecole libre sous la férule de Michaud.
Certaines idées, issues des milieux proches de la franc-maçonnerie,
ont eu fort heureusement la vie longue.
Le Valais moderne doit reconnaître l’apport du courant de pensée
maçonnique à sa personnalité. Il fut très minoritaire mais certainement
pas insignifiant. C’est le grand mérite de cet ouvrage de le faire apparaître.
Quel rôle joue la franc-maçonnerie aujourd’hui ? N’étant pas initié,
ma réponse se fonde sur quelques invitations à prendre la parole lors de
Tenues Blanches ouvertes et à des discussions avec des amis membres
de la loge. La franc-maçonnerie n’a certainement pas la puissance que
lui attribuent les amateurs de complots expliquant les événements de
notre époque, mais elle reste un acteur important des débats de société. Dans une société où le débat de fond est anémié, qui pourrait s’en
plaindre ?

Franc-maçonnerie.indd 10

28.03.14 10:08

Préface

11

L’ouvrage de M. Giroud aurait plu à André Donnet car il est sérieux,
bien documenté et nécessaire pour comprendre plusieurs épisodes de
notre histoire. Je lui souhaite une belle audience.
Pascal Couchepin,
ancien président de la Confédération.

Franc-maçonnerie.indd 11

28.03.14 10:08

Franc-maçonnerie.indd 12

28.03.14 10:08

Introduction

« Il est très utile de se poser des questions,
mais très dangereux d’y répondre. »
Charles Seignobos

APPRENDRE ET PARTAGER
La vie de toute institution, tout comme celle des hommes, est ponctuée
de dates qui marquent leurs étapes importantes. A chacune de celles-ci,
il convient de s’arrêter un instant afin de célébrer le moment historique.
C’est dans cet esprit que les deux cent cinquante ans de présence maçonnique à Bex méritent quelques pages. La franc-maçonnerie représente un sujet passionnant et controversé, car encore entouré d’un aspect ésotérique ; maçonnique, loges, serments, des mots que la croyance
populaire associe souvent à la notion de société secrète, voire de secte,
une perception qui alimente le fonds de commerce de ses contempteurs.
Tant les institutions civiles que religieuses manifestent une aversion à
son égard par crainte d’une prolifération ; l’Eglise catholique brandit la
menace d’excommunication ; les régimes autoritaires en décrètent l’interdiction. La République serait-elle inféodée à la maçonnerie ? Certains
parlent de complot judéo-maçonnique. Autant de facteurs ne peuvent
qu’alimenter la part du fantasme. N’y aurait-il pas dans les loges des
activités plus orientées vers la philanthropie ou plus en adéquation avec
les préoccupations de la société des hommes, notamment leur perfectionnement ?
Alors, pour l’auteur, profane et observateur extérieur, exempt de tout
prosélytisme ostentatoire mais fervent adepte de ce principe de Virgile :
On se lasse de tout, excepté d’apprendre, aborder un tel sujet représente une
occasion privilégiée. Le chercheur possède une ténacité à toute épreuve,
il ressemble, selon Marc Bloch, « à l’ogre de la légende ; là où il flaire la
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chair humaine, il sait que là est son gibier ». Nous avons cherché dans les
bibliothèques, fouillé dans les archives et nous avons choisi de partager
le fruit de ces recherches pour tenter d’apporter un éclairage à ces questionnements, car « l’ignorance n’est-elle pas la mère de tous les maux »,
ainsi que nous l’enseignait Rabelais ? Le titre de notre ouvrage définit
de facto l’espace temporel qui nous intéresse ; un intervalle qui s’étend de
la première installation de la Loge La Réunion, en 1760, jusqu’au début
du XXIe siècle au moment où Progrès et Vérité commémore son cent
trente-cinquième anniversaire.

NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE
Nous avons puisé notre matière première en compulsant différentes
sources. Les archives de Progrès et Vérité, gracieusement mises à notre
disposition, révèlent malheureusement l’absence de documents pour la
période antérieure à 1948 ; un appel à témoins, lancé dans les médias
régionaux n’a pas rapporté de résultats tangibles ; consolons-nous néanmoins avec Sénèque, pour qui : La récompense d’une bonne action est de l’avoir
accomplie.
La compilation de plaquettes et de notices historiques éditées à l’occasion des différents jubilés, telles celles du cinquantenaire de 1925 ou
du centenaire de 1975, voire Le Livre du 150e anniversaire de la Grande
Loge Suisse Alpina, pallient cette absence d’archives. De telles sources
représentent également une sorte d’archives et l’utilisation du fruit de ce
travail d’autrui ne constitue en rien du « copier/coller » ; en revanche, s’en
inspirer pour en donner un nouvel éclairage, c’est respecter le travail de
leurs auteurs. L’analyse des procès-verbaux de séances, des rapports annuels, des Constitution et Règlements de la Grande Loge Suisse Alpina,
des statuts de Progrès et Vérité, miroirs de leurs activités, nous permet
d’en dresser une photographie à travers les siècles.
Une recherche auprès des archives de la commune de Bex, de celles
de l’Etat de Vaud, ainsi que les archives fédérales, nous ont permis de
compléter nos connaissances. L’analyse – facilitée par les versions numérisées – de quelques journaux fournit la mesure du niveau de formation
de l’opinion publique sur le sujet maçonnique. Enfin, la consultation
des sites Internet de quelques loges apporte également une précieuse
contribution à nos recherches. Les revues sont riches en informations,
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