
Marie Bonnevial (1841 – 1918)

Issue d'une famille modeste, elle devient institutrice sous le Second Empire. Engagée
contre  les  injustices  sociales,  elle  rejoint  en  1871  le  mouvement  de  la  Commune
de Lyon, ce qui lui vaudra d'être renvoyée de l'instruction publique.

Exilée  en  Turquie  où  elle  enseigne  le  français  aux  enfants  de  la  bourgeoisie
commerçante. Elle fonde en 1872, un cercle littéraire des Dames lyonnaises. Ce club
est  dissout  en  1873  sous  prétexte  du  non-respect  de  l'interdiction  d'avoir  des
discussions politique.

Elle crée alors une école professionnelle dans le 18e arrondissement de Paris. Marie 
Bonnevial, pionnière du syndicalisme, organise en 1900 le congrès international de la 
condition et des droits de la femme. En 1899, elle représente au congrès de Paris, le 
syndicat qu'elle a contribué à fonder : le syndicat des membres de l'enseignement. En 
1900, elle est déléguée au congrès des organisations socialistes de Paris, puis au 
congrès de Tours. Elle assiste à plusieurs congrès de la Fédération des Bourses du 
Travail.

De 1897 à 1903, elle écrit des articles dans La Fronde à la rubrique Travail et elle 
collabore à la Revue Socialiste.

En 1904, elle est présidente de la ligue des droits des femmes. Elle a fortement 
participé au CNFF et à la LFDF ainsi qu’à la Ligue des Droits de l’Homme.

Le 4 décembre 1918, elle meurt de manière accidentelle9.

Marie Bonnevial et la Franc-Maçonnerie

Elle  rencontre  Maria  Deraismes  (autre  communarde),  fondatrice  de  l'obédience
maçonnique mixte internationale  Le Droit Humain.  Marie Bonnevial  est alors initiée
en franc-maçonnerie,  le  3  novembre  1894,  dans  la  loge no 1.  Elle  crée,  l'année
suivante, à Lyon, la loge no 2, Évolution et Concorde dont elle est vénérable maitre
puis vénérable d'honneur ad-vitam. La loge no 4 à Paris, qu'elle fonde en 1904, porte
désormais son nom.

Présidente de la commission permanente du Suprême Conseil en 1913, elle succède à
Marie-Georges Martin, comme grand maître élu du Droit Humain entre 1916 et 1918.
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