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Dernier ouvrage paru de Christian Buiron, La 
Franc-maçonnerie dans l’Ain fera le bonheur de ses 
lecteurs, maçons comme profanes, passionnés 
d’histoire locale et régionale, comme amateurs, au 
sens noble et distingué que le terme avait au 
XVIIIe siècle, d’une histoire de l’Art Royal comme 
« fait social » total1, permettant de plonger dans 
une époque, ses continuités et ses 
bouleversements.  

En effet, le parti d’appréhender la Franc-
maçonnerie dans un territoire, des origines de son 
implantation jusqu’au temps présent, soit deux 
siècles et demi d’histoire (1750-2020) pour citer le sous-
titre du livre, n’est pas chose courante, et Christian 
Buiron y a mis sa connaissance hors pair de cette 
Maçonnerie à la fois riche et originale, une 
connaissance accumulée depuis quatre décennies 
au fil des découvertes d’archives, des lectures et 
des travaux d’écriture. Car ce livre s’inscrit dans la 
liste déjà longue des études publiées par l’auteur, 
que viendra encore compléter le Dictionnaire des 
francs-maçons de l’Ain (1750-1945). 

Si l’on connaît les grandes thèses d’histoire 
régionale de la Franc-maçonnerie, dont celles du 
regretté Michel Taillefer sur Toulouse, d’Éric 
Saunier sur la Normandie sont sans doute les 
exemples les plus aboutis après l’ouvrage pionnier 
de Maurice Agulhon2, en revanche il est rare qu’un 
territoire ait donné lieu à autant de travaux et 
surtout un ouvrage comme le présent livre qui  

 
1 Paul Leulliot, « La Franc-maçonnerie, fait social », 

Annales Économies, Sociétés, Civilisations, avril-

juin 1953, p.240-249. 
2 Michel Taillefer, La franc-maçonnerie toulousaine 

sous l’Ancien Régime et la Révolution 1741-1799, 

Paris, CTHS, Commission d’histoire de la 

Révolution française, Mémoires et Documents n°41, 

1984, 312 p. ; Éric Saunier, Révolution et sociabilité 

 

franchit avec bonheur les frontières académiques 
entre temps modernes (de la Renaissance à la 
Révolution) et temps contemporains (du XIXe 
siècle à nos jours). C’est la preuve que la matière 
est riche. 

Le siècle des Lumières qui ouvre le livre en 
apporte la preuve. Christian Buiron a choisi de 
mettre en perspective les premiers pas de l’Art 
Royal dans les territoires qui formeront le 
département de l’Ain à partir de la Constituante en 
rappelant les origines de la Franc-maçonnerie, 
balayant mythes et fictions rétrospectives, pour 
proposer une synthèse claire et bien informée de 
nos connaissances en la matière. Le décor étant 
planté, le livre suit les premières créations de loge, 
l’allumage des feux au sein des différents orients. 
L’influence lyonnaise, et l’on sait l’importance du 
carrefour lyonnais qui est aussi une puissance 
maçonnique de rang européen, se fait tôt sentir et 
se concrétisera même par l’installation d’une loge 
rectifiée, agrégée au régime de Jean-Baptiste 
Willermoz. Mais on y décèle surtout, et c’est une 
caractéristique de la Maçonnerie d’Ancien Régime 
sur laquelle on n’insiste pas assez, le rôle des 
députés près l’obédience, Grande Loge d’abord, 
puis Grand Orient de France à partir de 1771-
1773. […]  

Le livre montre aussi l’importance locale du 
clergé et ses liens avec la Franc-maçonnerie. En 
effet, au XVIIIe siècle, Trévoux est bien connu 
pour ses mémoires, son Journal qu’éditent les pères 
jésuites et son collège. Il se trouve que les francs-

en Normandie au tournant du XVIIIe siècle et XIXe 

siècle. 6000 francs-maçons de 1740 à 1830, Rouen, 

publications des Universités de Rouen et du Havre, 

n°250, 1998, 555 p. ; Maurice Agulhon, Pénitents et 

francs-maçons de l’ancienne Provence, Essai sur la 

sociabilité méridionale, Paris, Fayard, 1968, 2e 

édition, 1984, 454 p. 



maçons issus du clergé, séculier comme régulier, 
sont nombreux sur les colonnes des temples de 
l’Ain. Christian Buiron avait d’ailleurs publié en 
2014 un ouvrage au titre significatif : La Franc-
maçonnerie à Trévoux. De l’église à la loge. On y 
retrouve aussi les confrères pénitents, dans un 
phénomène de double appartenance sur lequel 
Maurice Agulhon avait insisté pour la Basse-
Provence, […]  

On décide à Saint-Jean de La Sincérité du Secret, 
orient de Trévoux, en 1785 –soit deux ans avant 
l’édit dit de Tolérance en faveur des réformés, si 
contesté parmi les catholiques et le clergé– que 
seuls les catholiques pourront être reçus, ce qui est 
rare pour la période3. […]  

Or, ce livre regorge de citations longues et 
d’extraits de documents maçonniques, et il faut 
féliciter l’auteur pour avoir ainsi donné à voir et à 
lire ses matériaux. Il permet au lecteur non 
seulement de goûter aux charmes de la rhétorique 
fraternelle mais d’entrer dans l’atelier de 
l’historien, de plonger au cœur de l’univers mental 
et des représentations de ces francs-maçons qui 
sont aussi des notables locaux, des pères de 
famille, des voisins, des obscurs parfois dont nous 
ignorerions tout s’ils n’avaient pas été inscrits sur 
les tableaux de loge. […]  

Or, ce monde est touché de plein fouet par la 
Révolution française et les crises politiques du 
XIXe siècle. Les loges qui s’interdisaient jusque-là 
de faire de la politique se vident d’abord largement 
de leurs membres au profit des clubs politiques et 
des sociétés populaires pour les tenants de la 
Révolution, tandis que ceux qui s’opposent à elle, 
les désertent avant de rompre la plupart du temps 
définitivement lorsque les thèses du complot 
maçonnique à l’origine de la Révolution 
circuleront massivement à partir du premier quart 
du XIXe siècle -même s’ils savent très bien qu’elles 
sont sans fondement. […]  

Cette Maçonnerie du XIXe siècle est marquée 
par son entrée dans la cité au sens politique du 
terme. […]  

Au temps de l’Empire autoritaire –qu’on 
distingue de l’Empire libéral, à la toute fin du 
régime– la loge L’Amitié fraternelle, orient de Bourg-

 
3 En 1817, soit en pleine Restauration, alors que la 

Maçonnerie est souvent suspecte aux autorités, on 

précisera : « de la religion catholique, apostolique et 

en-Bresse, est ainsi particulièrement suspecte aux 
yeux des autorités préfectorales qui font leur 
rapport au Ministère de l’Intérieur. Elle est 
dénoncée dans un lexique caractéristique de cette 
époque comme « un véritable club ouvert à toutes 
les pulsions démagogiques ». Mais si la 
républicanisation de la Franc-maçonnerie est 
progressive –et non linéaire–, elle ne fait pas de 
doute. […]  

En se politisant, la Franc-maçonnerie s’expose, 
dans l’Ain comme dans le reste du pays, aux 
attaques de plus en plus dures du parti clérical. On 
dénonce ainsi dans les colonnes du Journal de l’Ain, 
les Francs-mouchards de la rue des Tanneries. […] 
Les loges de l’Ain sont également confrontées à la 
montée des nationalismes qui met à mal les 
orientations pacifistes […] et internationalistes. 
[…]  

Le livre est enrichi par de très nombreux 
documents issus d’archives privées –et publiques–
, tant iconographiques que manuscrits ou 
imprimés.  […]  

À la Libération, vient donc le temps de la 
reconstruction et de nouveaux engagements. 
Christian Buiron rappelle à bon droit que le retour 
des frères se fait sur des bases fixées par la 
circulaire du 28 septembre 1944 : « Il ne s’agit plus 
d’ouvrir les portes de nos Temples à tous ceux qui 
s’y présenteront, mais de frapper d’indignité 
maçonnique tous ceux qui, à l’heure du danger, ont 
renié les principes qu’ils s’étaient engagés à 
défendre ». Dix ans plus tard, la reconstruction des 
temples est encore au cœur des préoccupations des 
francs-maçons de l’Ain. L’épreuve a donc marqué 
plusieurs générations de francs-maçons, qui ont 
ensuite vécu et accompagné les mutations de la 
société française jusqu’à aujourd’hui, en prenant à 
bras le corps les débats sociétaux pour les uns, en 
choisissant pour d’autres de mettre l’accent sur le 
caractère initiatique de l’ordre, en retrait par 
rapport au chaos du monde. […]  

Pour les frères et les sœurs de l’Ain, la fin du 
XXe et le début du XXIe siècle ont été marqués à 
la fois par un renforcement, à travers le nombre de 
loges –l’Ain  en compte aujourd’hui 25– et de 
membres actifs comme du maillage territorial du 
département, un élargissement –car l’heure est au 

romaine », preuve que le temps des libertés 

gallicanes était révolu. 



développement de nouvelles obédiences et le 
département en compte désormais 7–, les 
recompositions aussi, au gré de l’histoire propre 
aux obédiences –ici encore dans la continuité 
d’une pratique qui remonte au XVIIIe siècle et qui 
montre que le paysage maçonnique n’est jamais 
figé et que le corps maçonnique est bien vivant. 
Les débats autour d’une remise en cause ou d’une 
modernisation –selon les sensibilités– de la laïcité 
reviennent quant à eux au premier plan et font 
l’objet à la fois d’échanges collectifs et 
d’interventions dans l’espace public, tandis qu’en 
interne la question de la mixité est aujourd’hui 
centrale. Elle l’est d’autant plus dans l’Ain que 
L’Ordre Mixte International Le Droit Humain s’y 
était implanté en 1928, à Ambérieu-en-Bugey, 
mais s’était éteint avec la Deuxième guerre 
mondiale pour ne revenir qu’en 2000. […].  

Des obédiences « historiquement » masculines 
créent quant à elles des ateliers mixtes. Bref, 
l’histoire continue et se conjugue au présent. 
Profane ou initié, le lecteur trouvera donc un état 
des lieux remarquablement documenté grâce aux 
concours de toutes les obédiences –ce qui mérite 

d’être souligné– de la Franc-maçonnerie dans le 
département de l’Ain en 2020, incluant non 
seulement la description de chacune des loges, 
mais aussi des contacts, et des indications sur leurs 
effectifs et sensibilités, car c’est le grand mérite de 
Christian Buiron d’avoir réussi le pari d’associer à 
l’exigence d’une histoire de la longue durée le défi 
de l’histoire immédiate, pour tenir la plume 
jusqu’en 2020. 

Cette préface ne peut naturellement donner que 
quelques aperçus d’un livre très riche, qui fourmille 
d’évocations précises de la vie des loges de l’Ain et 
de leurs membres. Chacun y trouvera matière à 
découverte, à réflexion aussi, sur les engagements, 
les conflits, les doutes et les recompositions qui 
font la richesse et la diversité des expériences 
maçonniques depuis plus de deux siècles et demi. 
[…] 

Sous la plume de Christian Buiron, Hiram a 
depuis longtemps noué une relation forte avec 
Clio, la muse de l’histoire, pour notre plus grande 
satisfaction. 

  



INTRODUCTION (EXTRAITS) 

 

L’histoire de la franc-maçonnerie dans l’Ain, 
ancrée dans la vie de la cité depuis deux siècles et 
demi, est une histoire d’hommes engagés dans la 
réflexion et l’action pour une humanité meilleure. 

 

 

Bijou de Maître à équerre et compas. Argent et strass, XIXe 

siècle. Musée de la franc-maçonnerie, Paris (Coll. GODF), 

© Ronan Loaec 

 

Du bon usage de cet ouvrage 

Ce livre, qui couvre toute l’histoire de la franc-
maçonnerie aindinoise depuis les premières traces 
vers 1750 jusqu’à l’année 2020, offre au lecteur 
plusieurs possibilités. 

Une première approche peut consister à suivre 
les francs-maçons du département de l’Ain, 
chronologiquement dans la fresque de l’histoire du 
XVIIIe siècle à nos jours, en passant de ville en 
ville, de loge en loge. 

Il est aussi possible de s’intéresser à une loge 
ou à une ville en particulier, de chapitre en 
chapitre, au gré des siècles. 

 

 

 

Rien n’interdit au lecteur de s’intéresser à la 
franc-maçonnerie féminine, masculine ou mixte, 
de papillonner dans la table des matières et de lire 
un chapitre isolé, comme le chercheur qui pourra 
viser avec précision l’objet de ses recherches. 

Les chapitres 1 à 5 relatent l’histoire des loges 
et des francs-maçons ; le chapitre 6 présente 
quelques figures, connues ou pas, de francs-
maçons, quelques mises au point, curiosités ou 
anecdotes. 

Dans le chapitre 7 ‒ La franc-maçonnerie au XXIe 
siècle, les 7 obédiences et les 25 loges maçonniques 
en activité dans le département font l’objet de 
présentations complètes. Les textes ont fait l’objet 
d’échanges avec leurs instances représentatives. 

Un chapitre est consacré au musée de la franc-
maçonnerie, « musée de France », qui propose au 
visiteur un parcours sur deux niveaux : le « fil du 
temps » qui présente chronologiquement la grande 
histoire de la franc-maçonnerie, et sur un mode 
plus intimiste, le « fil du maçon » qui essaye 
d’expliquer ce que peut être l’engagement 
maçonnique. 

Le glossaire, les sources et notes complètent 
l’ouvrage. 

 

La franc-maçonnerie dans l’Ain est d’abord 

« une histoire d’hommes »  

Seules les obédiences masculines du Grand 

Orient de France, de la Grande Loge Nationale de 

France et de la Grande Loge de France sont 

implantées depuis longtemps, à part une 

parenthèse de 1928 à 1941 avec la première loge 

mixte de l’Ain. 

Ce n’est qu’en 1989 que la Grande Loge 
féminine de France, avec la loge Acanthe, s’installe 
à Bourg-en-Bresse. 

La première loge mixte de L’Ordre 
Maçonnique Mixte International Le Droit 
Humain, La Concorde Bugeysienne, est créée à 
Ambérieu-en-Bugey en 1928 et disparaît au début 
de la Seconde Guerre mondiale. Le Droit Humain 
est de nouveau présent à Bourg-en-Bresse en 
2000, avec la loge Puits de Lumière. 



De nouvelles obédiences mixtes s’installent à 
Bourg-en-Bresse : La Grande Loge Mixte 
Universelle avec la loge Lysistrata en 2001, puis 
L’Ordre Initiatique Traditionnel de l’Art Royal 
avec la loge Les Feux d’Alarme en 2016. 

À partir des années 2010, quelques loges du 
Grand Orient de France acceptent d’initier des 
femmes ou d’affilier des sœurs, comme Les Frères 
de Chalam et Antarès. La loge L’Agora des Égaux est 
mixte dès sa création en 2014. 



La majorité des loges du Grand Orient de France sont masculines, celles de la Grande Loge Nationale 
de France et de la Grande Loge de France sont exclusivement masculines.  

♀  Acanthe, Bourg-en-Bresse, Grande Loge féminine de France, GLFF   

♂  Amour et Spiritualité, Gex, Grande Loge de France, GLDF  

♀♂  Antarès, Gex-Nyon, Grand Orient de France, GODF 

♂  Étoile de Robert Burns, Saint-Jean-de-Gonville, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♂  Flumen Luminis, Saint-Jean-de-Gonville, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♂  Joseph de Bellegarde, Saint-Jean-de-Gonville, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♀♂  L’Agora des Égaux, Bourg-en-Bresse, Grand Orient de France, GODF 

♂  L’Amitié Fraternelle, Bourg-en-Bresse, Grand Orient de France, GODF  

♂  La Clé du bon renom, Bourg-en-Bresse, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♂  La règle de 24 pouces, Villars les Dombes, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♂  La Rose et la citadelle, Saint-Maurice-de-Rémens, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♂  Lalande, Bellegarde-sur-Valserine, Grande Loge de France GLDF  

♂  Le lis de Saint-Jean, Meximieux, Grande Loge de France, GLDF  

♂  Les Douze Portes, Saint-Jean-de-Gonville, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♀♂ Les Feux d’alarme, Bourg-en-Bresse, Ordre Initiatique Traditionnel de l’Art Royal 

♀♂  Les Frères de Chalam, Nantua-Oyonnax, Grand Orient de France, GODF 

♀♂  Lysistrata, Lumière de raison, Bourg-en-Bresse, Grande Loge Mixte Universelle, GLMU 

♀♂  Puits de lumière, Bourg-en-Bresse, L’Ordre Maçonnique Mixte International du Droit Humain 

♂  Racines et lumière, Bourg-en-Bresse, Grande Loge de France, GLDF  

♂  Saint-Jean du Croissant la lumière retrouvée, Pont-de-Vaux, Grande Loge de France, GLDF 

♂  Saint-Léger, Oyonnax, Grande Loge Nationale de France, GLNF   

♂  Sébastien Castellion La liberté de conscience, Bourg-en-Bresse, Grand Orient de France, 

GODF 

♂  Terres de Saint-Exupéry, Bresse & Bugey, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

♂  Voltaire, Saint-Jean-de-Gonville, Grande Loge Nationale de France, GLNF 

 

Avec 7 obédiences et 25 loges en activité, la franc-maçonnerie du département de l’Ain est d’une 
richesse exceptionnelle. 

 

 

Au XXIe siècle, la franc-maçonnerie dans l’Ain est une affaire de frères et de sœurs. 



Principaux ouvrages de Christian Buiron 
 
 
 
 
Sur Sébastien Castellion : 
 

▪ Sébastien Castellion (1515-1563) Défenseur de la Tolérance et de la Liberté de Conscience, Histoire du monument 
de Saint-Martin-du-Fresne, érigé par la volonté des francs-maçons, des radicaux socialistes et des libres croyants, 
Préface de Samuël Tomei, M & G Éditions, 2010 (ISBN 9782354110253) 

 

▪ Sébastien Castellion (1515-1563) Penseur de la tolérance et de la liberté de conscience, avec le concours de 
Samuël Tomei, Théolib, 2015 (ISBN 9782365001090), réédition Aderm, 2017 (9782953859249) 

 

▪ Sébastien Castellion à Saint-Martin-du-Fresne (1515-2015), Théolib, 2016 (ISBN 9782365001304) 
 
 
 
Sur la franc-maçonnerie : 
 

▪ La Franc-Maçonnerie à Bourg-en-Bresse au XVIIIe siècle Des Élus & des Vrais Amis, Préface de Pierre 
Mollier, M & G Éditions, 2014 (ISBN 9782354110550) 

 

▪ La franc-maçonnerie à Trévoux, de l’église à la loge, Préface de Pascal Vesin, Aderm, 2014 (ISBN 
9782953859201)  

 

▪ La franc-maçonnerie à Bourg-en-Bresse En loge et dans la cité, Aderm, 2017 (ISBN 9782953859218) 
 

▪ La Respectable Loge Sébastien Castellion La liberté de conscience 20 ans d’histoire (5997-6017), Aderm, 2017 
(ISBN 9782953859225) 

 
 
 
Sur la Résistance et la déportation 
 

▪ Nuit et brouillard à Mauthausen, Aderm, 2018 (ISBN 9781730793868) 
 
 
 
À paraître 
 

▪ Dictionnaire des francs-maçons de l’Ain (1750-1945) 

 


