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Les annees noires

A n tend ä consid6rer la
rdunion qui se tint ä

Milan le 23 mars 1919,

et qui d6cida de la fon-
dation des Faisceaux de

Combat (Fnsci di combattimento),

corune läcte de naissance offi-
ciel du fascisme. Cette r6union
se d6roula dans un immeuble
delapiazza San Sepolcro - dbü
le nom de . saint-s6pulcristes "
(=an*Tnlcnsti) donn6 par la suite
au-x faristes dits . de la pre-
miäre heure », -, et plus prdcis6-
ment dans une salle du Cercle
irdustriel et commercial que son
pr€sidenL l'entrepreneur Cesare
Goldmann, mit ä la disposition
de Mussolini. On nä jamais pu
connaitre le nombre exact des
participants ä ce rassemblement
d une importance historique :

selon toute probabilit6, ils ne
furent que quelques dizaines,
et peut-€tre moins de cent. I1 est
en revanche certain que de nom-
breux francs-magons figuraient
parmi eux. Ainsi, Goldmann
lui-m6me 6tait affili6 depuis plu-
sieurs ann6es au Grand Orient
d'Italie (Grande Oriente d'ltalia,
GOI) du palais Giustiniani,la plus
ancienne et Ia plus importante
ob6dience maqonnique italienne :

elle comptait environ vingt mille
membres r6partis dans quatre
cent quatre-vingt-deux loges,

" dont quatre-cent-dix en Italie et

fu soixante-douze ä l€tranger.
La deuxiöme ob6dience,
par ordre d'importance,
6tait la Grande Loge
d'ltalie (Grntt Loggio

d'Itnlio), dite " de la
piazza del Gesü
fond6e en L908 aprös
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La fin de la Premiöre Guerre mondiale laisse llltalie prise
en 6tau entre la menace communiste, " les rouges >) et une
Eglise r0vant de retrouver sa touEauissance, PrÖnant
le retour aux 6tats pontificaur Ir mouvernent fariste
naissant apparait corrune lib€raEur Pflr tous cer»q

h6ritiers de GaribaHl qqi qa[Ent h nepHipe latque et
funiE italinrn- I.es fram-mryrs sut ahs rmtbreux
a reiindre ks rags fu chsrises rftes. *lais & LyD"
l*lssdUt qui 1lrtnd la fü & mmwü kur r€serve
fukdemainsquidurm.

Par Fulvio Conti
Traduit de l'italien
par Renaud Temperini

Entre mars 1919
et la fin

de l'ann6e 1922,
les effectifs
desfrancs-

magons fascistes
continuÖrent
de grossir,
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qu/un groupe de francs-maqor"ts
de rite 6cossais eut quitt6 le GOI.
En 1979, elle comprenait entre six
et sept mille inscrits et une cen-
taine de loges.

Le plus c6löbre des francs-magons
saint-s6pulcristes fut Roberto
Farinacci : initi6 dans une loge
de Crdmone en 1915, il occupa de
1925 ä1926 la charge de secrdtaire
du Parti National Fasciste (Partito
Nnzionale Fsscistn, PNF) ; repr6-
sentant du fascisme Ie plus radical
et le plus violent, il fut condamn6
ä mort et ex6cut6 par des r6sis-
tants en avril 1945. Un autre nom
meritant d'ötre mentionn6 est
celui c1e I'ir-rclustriel
Feclerico Cerasola,

frrÖsi11er.rl, er1 1919.
l- '- r--
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Marche sur Rome, vingt-deux
6taient macons. Et c'6tait aussi
le cas des . quadrumvirs » qui
menörent cette m6me Marche :

Michele Bianchi, Emilio de Bono,
Cesare Maria de Vecchi et Italo
Balbo, c61öbre pour sa travers6e
de lAtlantique en avion, apparte-
naient en effet ä lbb6dience de la
piazza del Gesü. Ils sont repr6sen-
tds, aux cöt6s de Mussolini, sur
un c6löbre tableau de Giacomo
Balla aujourd'hui conserv6 ä la
Pinacoteca Agnelli de Turin, que
iärtiste futuriste peignit, ä l'occa-
sion du dixiöme anniversaire de
la Marche sur Rome, au dos de sa
toile intitul6e Vitesse nbstraite. Sur
cette euvre, oü Balla entendait
exprimer son adrniration pour

Ie r6girne fasciste,
olt leconnait aussi
i -..i.::'e. hiör.art1ues,

---=l-:-l i= . l"---l:,:=
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1!lll), ce iut 1ui qui
versa ä \lussoliiri
une somme d'argent
consid6rable recueillie auprös
des francs-maqons pour soutenir
le parti fasciste. Il avait organis6
Ibp6ration en collaboration avec
Domizio Torrigiani, grand maitre
du GOI, qui avait donn6 son plein
accord ä cette initiative. Enfin,
signalons quAmbrogio Binda, le
m6decin personnel de Mussolini,
comptait lui aussi parmi les nom-
breux francs-maqons pr6sents ä la
r6union de la piazza San Sepolcro.
Entre mars 1979 et la fin de län-
n€e 1922, les effectifs des francs-
maqons fascistes continuÖrent de
grossir. Dans son Histoire du pnrti
fasciste (Storin del portito fnscistn),
Emilio Gentile a montr6, docu-
ments ä läppui, que sur les cent
trente-six secr6taires provinciaux
du PNF en charge de 1921 it la

= nah, et Grrrrn
Aceöo, hri aussi flrr
sieurs fois ministre

et auteur, en1923, d'une nouvelle
loi 6lectorale qui aplanit la voie
au triomphe des listes fascistes.
Or, Bottai et Acerbo apparte-
naient eux aussi ä la grande loge
de la piazza del Gesü. Cette ob6-
dience 6pousa plus 6troitement
que le GOI, et sans h6sitations,
la cause du fascisme ; il y eut de
surcroit parmi ses membres plu-
sieurs autres personnages de
premier plan de ce mouvement
politique : ce fut par exemple le
cas d'un certain nombre squadristi
trös violents, tels les Toscans Italo
Capanni et Amerigo Dumini,
demeur6 tristement c6löbre pour
avoir 6t6 l'ex6cutant, en \924, de
l'assassinat de Giacomo Matteotti.
Parmi les nombreux francs-
maEons fascistes membres du

FRANC-MACONNERTE MAGAZTNE / JANVTER-FEVRTER 2015

En couverture Focus

ffi

Domizio Torrigiani grand m:itre
du Grand Orient d'Italie de l!n9 i t!trzi



GOI, il convient de mention-
ner Aldo Ovigliq ministre de la
]ustice du premier gouvernement
Mussolini, et Achille Starace,
secr6taire national du PNF de
1931 ä 1939. Captur6 ä Milan par
des r6sistants le 28 avrll 1945,
Starace fut alors fusill6 et son
cadavre expos6, piazzale Loretq ä

proximit6 de ceux de Mussolini et
däutres hi6rarques.

Comment expliquer que la franc-
maqonnerie italienne, qui pouvait
s'enorgueillir de ses glorieuses
traditions d6mocratiques et qui
avait m6me -eu Garibaldi pour
grand maitre ait €prour-6 de la
sr-mpathie pour le fa-isme ä
ses d6buts ? Pourquoi accorda-t-
elle son soutien ä un mouvement
dirig6 par Benito Mussolini, qui,
en1914, alors qu'il militait encore
au Parti socialiste, 6tait parvenu
ä faire d6clarer incompatibles
l'inscription ä ce Parti et lhppar-
tenance ä la franc-maqonnerie ?

Däutant plus qu?ntre 1919 et
79)), ce m6me Mussolini conti-
nua de manifester de la m6fiance
envers la franc-maqonnerie : il
accepta certes son soutien et ses
finarrements, mais il en craignait
le pouroir et la capacite de condi-
tionnement qu'ellg etait suscep
tible d'exercer sur le Parti fasciste.
La r6ponse ä ces questions
implique un tetour en arriöre.
Refond6e en 1859 gräce ä la nais-
sance du GOI, la franc-maqonne-
rie italienne avait toujours 6t6 une
institution trös politis6e. A l'ins-
tar de la franc-magonnerie fran-
qaise, elle s€tait caract6ris6e par
une orientation d6mocratique et

progressiste trös accentu6e et par
une forte connotation laiQue et
anticl6ricale ; toutefois, ä la diff6-
rence du Grand Orient de France,
elle n'6tait jamais all6e jusqu'ä
une profession de foi ouvertement
ath6e et nävait jamais renoncd
au Grand Architecte de l'Uni-
vers. Il y avait aussi eu, parmi ses

membres, de uombreux repr6sen-
tants du socialisme et de länar-
chisme. Les quinze premiöres
annees c1u r.r" siöcle avaient cor-
responrlu ä sa pöriode cle plus
iorte influence sur la vie politique
il:rlienne : tlans 1es principales
.,:lle. ;r 1.'. Peninsule, on avait
:'-.-:: -.; se iOrt-t'.e: .1es gour-er-
I=I-.:lii -'.-lJ\ >.'-\ cllt irtSPilg5

directement de Ia franc-maqon-
nerie et fond6s sur une alliance
entre radicaux, r6publicains et
socialistes, les c6löbres " biocs
populaires ". Le plus c61öbre avait
6t6 dirig6 par Ernesto Nathan,
rdpublicain, ancien grand maitre
du GOI et maire de Rome entre
1907 et1913.
De m6me que les franc-maqon-
neries du reste de l'Europe, la
franc-maqonnerie italienne avait
cultir,6 l'id6e de la fraternit6 uni-
verselle et soutenu le mouvement
pour 1a paix et pour lärbitrage
international. Toutefois, dans 1e

meme temps, elle s?tait pleine-
ment iclentifiee aur valeurs du
Risorgimento rratior-ra1 et avait

.1 .i *. rlj-
7" trüi-,-;' ,
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les catholiques, partisans du r6ta-
blissement des Etats pontificaux.
En 1911, elle avait donc donn6
son appui ä la guerre contre la
Türquie visant ä Ia conqu6te de
la Libye, et en 1914, elle avait
apport6 un soutien enthousiaste
ä f id6e d'une intervention de I'lta-
lie aux cöt6s de la France et de
lAngleterre.
Or, la Grande Guerre avait pro-
voqu6 des bouleversements
radicaux. Les socialistes avaient
adopt6 des positions extr6mistes
et r6volutionnaires, hostiles ä
toute forme de collaboration avec
la bourgeoisie franc-maqonne.
Leur slogan 6tait d6sormais
« Faire comme en Russie », et en
1919-1920, ils avaient pris la t6te
d'une flamb6e sans pr6c6dent de
grÖr.es et c1e mouvements d'agi-
tatior., sociare. Jesiqnee sous 1e

rallierst deErdäit ä h rtirr
des rulsses dntip, $ri
avaierrt souterm feffict de guerre
et commenc6 ä se reconnaitre
dans les valeurs pahiotiques.
Lann6e 1919 avait däilleurs vu
la naissance d'un parti catho-
lique, le Parti populaire (Partito
popolare) : ouvertement soutenu
par I'Eglise, il 6tait parvenu, aux
6lections l6gislatives de la m6me
ann6e, ä obtenir cent d6put6s au
Parlement. La franc-magonnerie
se retrouvait dös lors confron-
t6e ä une double menace in6dite,
celle des « rouges » et celle des
« noirs , : d'un cö16, les socialistes
probolch6viques et anti-maqons,
ennemis des int6r6ts nationaux ;
de läutrg le parti catholique nou-
veau-n§ qui se proposait dhbattre
tous les remparts de llEtat laic.
Lors de la crise qui emporta les
vieux partis lib6raux et d6mo-
cratiques, le mouvement fasciste,
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PARTITO HAZIO}TÄ,LE FASCISTA

d6velopp6 un sentiment patrio-
tique visc6ral ; ce patriotisme
l'avait amen6e ä lutter contre tous
les adversaires de I unit6 et de f in-
d6pendance de Illtalie, aux pre-
miers rangs desquels figuraient
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caract6ris6 ä lbrigine par une
connotation larque trös mar-
qu6e, constitua donc aux yeux
de nombreux francs-magons ita-
liens une solution valable et un
point däncrage solide. Plusieurs
d'entre eux fermörent les yeux
sur ses aspects violents et sub-
versifs et soutinrent Mussolini,
en qui ils voyaient un d6fenseur
de lbrdre social et des int6r6ts
nationaux. Mais il est vrai aussi
que beaucoup däutres . fröres "
d6noncörent d'emb16e la bruta-
lit6 du fascisme et d6fendirent
les traditions d6mocratiques de
la franc-magonnerie italienne. Ce
fut en particulier le ca-s d'Lt'aldo
Triaca, garant dämiiiä aupris de
la Grande Loge de France : aprr*
la \larche sul Rome, il pronor4a
une virulente conf6rence antifas-
ciste ä la loge ltalie deParis.

Lenthousiasme des francs-
magons pour le mouvement fas-
ciste connut un brusque refroi-
dissement dös le mois de juin
1921, lorsque le premier discours
de Mussolini ä la Chambre des
D6putes apporia la confirmation
definitive de son rei'irern€rü par
rappd ä ses pcitions dbrigine
sur les rapporb mtre l'Italie et
le Saira-Siäge- t[ 

-

y prit en effet ses POUf mO
distances envers la
rranc-maqonne,e er rfiaQofiDt

sa culture laiciste . lmmens(
.< Le fascisme, ddclara- derriöre
t-il, ne präche ni ne diSSlm
pratique l'anticlörica-
lisme. Le fascisme [...] gönöral
n'entretient aucun lien choses €

aoec la franc-magon- hOmmeS
nerie. [...] Pour moi,
la franc-maEonnerie est un immense
paraoent derriäre lequel se dissi-
mulent en gönöral de petites choses

- 

Ce discours de

ia f rar:C- l?te 1921' esquis-
sait d6iä l'id6e d uneu e5t u/ I i,. ..« conclllailon » avec

':'1Y'^lt I'Eglise 
. 
catholique'

qruul |iu oesunee a se concre-

?nl en tiser en 1929 sous la
forme des AccordsI narli-c' P\JLtLwr du Latran. Et ce fut

^l ^ .^ ^+:t^
-/C petll5 pr6cis6ment ä ce pro-
,ilUSSr:lifri pos que se produisit
_.___- la rupture d6fini-
tive entre la franc-maqonnerie et
Mussolini, qui ne d6cida pas par
hasard d'inclure des membres
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ei 'ie peiii: honunes. " \lussolini
aiouta ensuite quelques phrases
qui horrifiörent les francs-

.tkh
marche sur
Rome, en
octobre 1922
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Roberto Farinacci en 1925.
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du Parti populaire
dans son premier
gouvernement. Le
13 f6r,rier 7923, le
Grar-rd Conserl .lu
fascis:rre e:,.:-:: - -:--
compaiil.iii:e e..::.
l'appartenance au
PNF et Iäffiliation ä

la franc-magonnerie;
quelques jours plus
tard, le parti fas-
ciste fusionna avec le parti natio-
naliste, depuis toujours ennemi
implacable des francs-magons.
Commenga alors une f6roce cam-
pagne antimagonnique, ample-
ment relay6e par la presse et
marqu6e par des exactions et des
assauts de squndristl contre des
Ioges ou des individus, souvent
victimes dägressions et de pas-
sages ä tabac, voire de meurtres.
Tandis que la Grande Loge d'Ita-
lie demeurait fidöle ä Mussolini,
le GOI se rangea alors du cöt6 de
la d6fense de la l6galit6 d6mo-
cratique et adopta des positions
antifascistes. A 1'616 1924, aprös
l'assassinat de Giacomo Matteotti,
la protestation de lbpposition
prit la forme d'un retrait du par-

lement men6 par un
franc-magon ancien
ministre, Giovanni
Amendola. En iuillet
de la m€me ann€e,

r(,rnSraru se rerr-.
dit ä thds pqrr §
prendre contact avec
les petits-enfants de
Giuseppe Garibaldi
(Ricciotti, Peppino

et Sante), qui, aprös avoir fond6
les L6gions garibaldiennes de la
Seine, collaboraient avec le comit6
däction des antifascistes r6fugi6s
en France ä la pr6paration d'une
exp6dition en Italie visant ä ren-
verser le r6gime autoritaire.

Mais il 6tait d6sormais trop tard.
En novembre 1925, Mussolini
langa son attaque d6cisive contre
la franc-magonnerie et fit approu-
ver une loi sur les associations
secrötes qui entraina de facto 7a

dissolution de toutes les ob6-
diences magonniques italiennes.
De nombreur membres du GOI
Erilita'r: ;r.-. -e :a::{:- i= ::::-.
,ienralir.e" <' gafi-;-ier ;iu
b r@t*i:ains et b radiru, se
rircrt dans fobQdim,le Fr€rdre
h öesrin de fsiL ta Fryart drl
ffirps en Frarrcg en Srisse or m
Belgigue. Dautres choisirent au
contraire la voie d une opposition
courageuse au r6gime dans leur

J FRANC-MAqoNNERrEr\,TAGAZTNE/JANVTER-FEVRrER201G
ffi

En couverture Focus

R6pressiiro
et

n sanolante
exil v

I



ffiIfIYHTTC§M
patde, ce qui leur valut de la Pri-
son ou des mesures de rel6gation:
Domizio Torrigiani Purgea ainsi
cinq ans de r6sidence surveill6e,
ä Lipari puis ä Ponza ; en\929,1e
grand maitre adjoint GiusePPe

Meoni et le futur grand maitre
Ugo Lenzi furent condamnds ä la
möme peine. Lors de son s6jour
forc6 ä Ponza, en1931., Torrigiani
parvint däilleurs ä y fonder une
loge baptis6e Carlo Pisacane, dt
nom d'un des h6ros martYrs du
Risorgimento. Elle eut Pour affi-
li6s, entre autres « f1!1g5 » assi-

gn6s ä r6sidence, Placido Martini
et Silvio Campanile, dont Ia r-ie
sächeva dans des circonstances
dramatiques : en 19$, ä Rome. ils
figurärent en ettet Pami les vic-
tims du rlais.Icre PerPetre Par
les nazis aux Fosses arddatines.
Contraints de cesser toute activitd
magonnique, la plupart des vingt
mille adh6rents du GOI adoP-

törent le comportement de leurs
groupes sociaux däPPartenance
respectifs, ä savoir ces milieux de

la petite et de la moyenne bour-
geoisie compos6s de commer-
qants, d'emplor,6s et de profes-
sionnels lib6raux qui decidörent
soit dädh6rer au r6gime, soit de
s'eniermer dan-. une attitude de
resen-e et de prudente Prise de
distarre.

ä Genöve, ä travers läctivit6 de

francs-maqons comme GiusePPe
Chiostergi et Randolfo Pacciardi,
heros des brigades internatio-
nales qui participörent ä la Guerre
dTspagne pour )- d6fendre le
gouYemement democratique ; en
Argentine et en Tunisie, ä travers
l'engagement des colonies d?mi-
grants italiens qui avaient insti-
tu6 des loges dont les convictions
d6mocratiques ne faisaient aucun
doute. En 1937,1e GOI en exil Pro-
mut aussi la constitution dun
organisme de liaison entre les dif-
f6rentes ob6diences pers6cut6es.
Malgrd la briövet6 de son exis-
tence, cet organisme t6moigna de

la volont6 des francs-maqons ita-
liens exil6s de donner ä leur affi-
liation une orientation clairement
d6mocratique et antifasciste.
Les m6mes id6aux inspirörent Ia

franc-maqonnerie italienne entre
19-13 et 1945, lorsqu'une multi-
iurle de loges et d'obÖdiences

se recor,stituÖrent L.rien lite au

:u: e: a ntesure que f italie etait
.:':eree .ie l'occuPation nazi-fas-
cisie. Son processus de refoncla-

iion r1Öbuta dÖs le 26 juillet 1943,

au lendemain de 1a destitution
c1e \lussolini. Quelques anciens
membres de la ioge du Palais
Giustiniani fondörent ä Rome

un . Gouvernement de l'Ordre
maqonnique italien " (Goaerno

dell'Ordine nwssonico italinno),

qui ddclara d'emblee avoir Pour
objectif u l'application du principe
d6mocratique dans Ie domaine
social et politique, sans identifica-
tion avec aucun parti ". Le 10 juin
7944, ai la suite de la lib6ration de

Rome, cet Ordre reprit son ancien
nom de Grand Orient d'ltalie. I

Les francs-magons apportörent
par ailleurs une contribution
notable au mouvement antifas-
ciste 6tabli ä l'6tranger et ä ses dif-
f6rentes organisations : en France,

ä travers Ia Ligue Italienne des

Droits de l'Homme (Lega ltaliana
dei Diritti dell'Uomo) et le GOI,
reconstitu6 en exil en 1930 ; en
Angleterre, ä travers laToge Ettore

Ferrari de Londres ; ä Lugano et

t
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