


 

 

Cher lecteur, 

 

Ce numero de "Papeles de Masonería" est dédié à l'évolution de la Franc-Maçonnerie 

en Espagne. Il s'agit d'un premier essai d'approche de l'histoire de la Franc-Maçonnerie 

espagnole, thème abordé, la majeure partie de temps, par des profanes qui n'ont pas eu 

l'occasion de connaître à fond notre problématique complexe, nos inquiètudes ou qui 

sont guidés para des intérêts fictices. 

Ce numéro est entièrement écrit par des initiés, des Frères et Soeurs appartenant à 

différentes Obédiences, dévoués corps et âme à la recherche historique. 

Diego Valor Bravo, membre de la Grande Loge d'Espagne (GLE), analyse avec 

attention les relations entre la Franc-Maçonnerie et la couronne aux XVIII et XIXèmes 

siècles. Un exercice qui nous permet de découvrir nos racines à travers une radiographie 

originale du parcours transcendantal des premiers initiés espagnols. 

Eduardo Montagut, du Grand Orient Ibérique (GOI), nous raconte la lente incorporation 

de la gauche espagnole dans l'Ordre, nous rappelant la contribution des premiers francs-

maçons originaires de partis et groupements politiques progressistes. 

Carmen Serrano Gómez, de la Grande Loge Symbolique d'Espagne (GLSE), nous offre 

un large panorama de la Franc-Maçonnerie libérale implantée dans notre pays, insistant 

en particulier sur la nécessaire coopération entre les Obédiences adogmatiques. 

Rosa Elvira Presmanes, ex-Grande Maitresse de la Grande Loge Féminine d'Espagne 

(GLFE), oriente quant à elle sa collaboration, sur les liens entre la  Franc-Maçonnerie et 

le féminisme. 

Ramón Martí Blanco, Sérénissime Grand Maître et Grand Prior du "Gran Priorato de 

Hispania"(GPDH), réfléchit sur les difficultés auxquelles se heurte l'implantation de la 

Franc-Maçonnerie chrétienne en Espagne.     

Javier Bonales, vétéran franc-maçon et membre du Droit Humain (DH), fait un bref 

mais très intéressant rappel de l'évolution de la Franc-Maçonnerie aux Iles Canaries. 

Grace à ce premier et timide pas, nous souhaitons encourager les Frères et les Soeurs de 

la Péninsule à écrire leur propre histoire. 
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