Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Odyssée : Histoire Géographie EMC > Actualités
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1829 - Auteur : Lydia Combeaud-Lunel



Conférence : Les archives maçonniques revenues
de Moscou : un trésor pour l’histoire

publié le 05/12/2018

Descriptif :
Conférence de Bernard Dat, membre du Collège d’Histoire Maçonnique de l’Aunis et de la Saintonge (CHIMAS), le
mardi 11 décembre 2018 à 18h- Archives départementales de la Rochelle

Les archives maçonniques revenues de Moscou : un trésor pour l’histoire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’occupant allemand, avec la complicité de collaborateurs français violemment
antisémites et anti-maçons, a pillé les fonds d’archives et de bibliothèques françaises.
Parmi ces fonds, sous la direction de l’administrateur général de la Bibliothèque nationale nommé par Vichy, les
archives des obédiences maçonniques, tant dans leurs sièges parisiens que dans les loges de la France entière – dont
celles de La Rochelle et de Charente Inférieure en particulier –, sont collectées et expédiées en Allemagne par wagons
entiers.
Des milliers de documents, du 18ème au 20ème siècle, sont stockés principalement à l’est de Berlin. Après la victoire
des Alliés sur le nazisme, ces documents sont confisqués par l’Union soviétique en République démocratique allemande
et acheminés à Moscou.
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Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que ce trésor historique est restitué à la France, puis à ses légitimes propriétaires,
source exceptionnelle pour la connaissance de la Franc-Maçonnerie de ses origines à nos jours.
Par Bernard Dat, membre du Collège d’Histoire Maçonnique de l’Aunis et de la Saintonge (CHIMAS)
Le mardi 11 décembre 2018 à 18h
Archives départementales
35, rue F. de Vaux de Foletier
17000 – La Rochelle



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

