"Temple Lafayette", Hôtel du Grand Orient de France, rue Cadet, Paris.
Réalisé à la ﬁn des années 1960, le Temple Lafayette se veut une reconstitution
d'un temple maçonnique tel qu'il pouvait avoir été aménagé sous la Révolution
(décoration "à l'antique" et "républicaine"). On peut notamment y distinguer
la Déclaration des droits de l'homme "maçonnique" de Le Barbier et les
différents drapeaux tricolores de la Ière République.

Sommaire
I- Avant-propos par Daniel KELLER

5

Grand maître du Grand Orient de France

II- Dates-clé ĂĀāąġ2015ƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫƫć
III- Cœur battant, au rythme de la République
• Dans toute la France
• Avec le peuple
• Avec la Nation reconnaissante
• Au cœur de la pensée

IV- Chemin faisant, au service d’un progrès concret
• Garantir la Laïcité
• Dialoguer avec les pouvoir locaux
• Travailler, travailler encore

V- Partager les lumières avec la société
• Donner à entendre à la radio
• Donner à comprendre avec des publications de haut niveau
• Donner à voir au Musée de la Franc-maçonnerie
• Donner à approfondir à la bibliothèque et aux archives

VI- En fraternité avec ceux qui en ont besoin
• Les actions de la fondation du GODF

VII- Le Grand Orient de France dans le monde
• Le GODF en quelques chiffres
• Répartition des loges dans le Monde
• Répartition des loges en France

VIII- Le Grand Orient de France en quelques grandes dates...
IX- Quelques grandes ﬁgures de la Franc-maçonnerie

7
7-8
9
9
10
11
11-12
13
13
14
14
15
16
17
18
18-19
20
20
21
21
22-23
24-26

I

rapport d’activité 2014-2015 du Grand Orient de France

Avant-propos

a Franc-maçonnerie s'est construite à l'épreuve de l'adversité. Malgré les efforts
consacrés à l'amélioration de l'homme et de la société, le combat pour faire échapper
l'humanité du chaos reste la priorité. L’année maçonnique écoulée demeurera à jamais
marquée par les attentats de Janvier 2015, au cours desquels deux de nos frères, Bernard
Maris et Michel renaud, ont péri au nom des convictions qui étaient les leurs.

L

Plus que jamais, la mobilisation pour la liberté d’expression et une société ouverte est un
impératif, loin du retour des dogmatismes et des obscurantismes divers. a ce titre, cette
année maçonnique restera aussi celle au cours de laquelle le Grand Orient de France a
rassemblé son combat pour la Laïcité dans 25 propositions qui ont été largement commentées. Là aussi, il s’agit d’un travail de longue haleine.
L’engagement en faveur de la république est enﬁn la marque de fabrique du Grand
Orient de France comme les débats citoyens qui se sont déroulés dans de nombreuses
villes de France l’ont montré. L’heure n’est pas au repos !
Ce document destiné aux loges qui souhaitent l’utiliser dans le cadre de leurs manifestations
ouvertes aux profanes, s’eﬀorce de rappeler que le Grand Orient de France est aujourd’hui
une Obédience impliquée, grâce au travail des frères et des sœurs de ses loges, dans la
promotion des valeurs de la république, dans l’amélioration de notre société, et dans la
poursuite de l’émancipation active de l’humanité.

Daniel KELLER
Grand Maître du Grand Orient de France,
Président du Conseil de l’Ordre

II

Rapport d’activité 2014-2015 du Grand Orient de France

Dates-clé 2014-2015
9 décembre 2014 Inauguration du Patronage
Laïque en présence de Mme la maire de Paris,
Anne HIDALGO. Rassemblement des principales Obédiences, Place de la Laïcité.
7 janvier 2015 Attentats à Paris contre
Charlie Hebdo puis contre l’Hyper cacher.
10 janvier 2015 L’Agora de la République à
Lyon en présence de Gérard COLLOMB et
de Michel MERCIER « Les refus de l’autre,
La République en danger ? Redonner un
sens à la République ! ».
11 janvier 2015 Suite aux attentats du
7 janvier, participation des Obédiences
maçoniques aux manifestations pour la
défense de la République, de la fraternité
et du pacte social.
31 janvier 2015 L’Agora de la République à
Avignon en présence de Cécile HELLE « Antimaçonnisme, La République en danger ».
7 mars 2015 L’Agora de la République à
Toulouse en présence de Jean-Luc MOUDENC
« Réveiller les consciences républicaines ».
28 mars 2015 L’Agora de la République à
Bordeaux en présence de Alain JUPPÉ
« Le rejet de l’Autre ou l’antimaçonnisme
comme annonciateur d’un temps déraisonnable ».
10 avril 2015 Remise du Prix « Jacques
France » 2015 à Monsieur Robert BADINTER,
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en hommage à son engagement au service
de la République.
11 et 12 avril 2015 Utopiales Maçonniques à
l’hôtel Cadet pour « Construire le monde
de demain ».
22 avril 2015 Remise du Prix de la Fondation par Mme G. PAU-LANGEVIN, ministre
des Outre Mer à l’association AFPÉÉ.
9 mai 2015 Inauguration à l’hôtel Cadet
du « Mur du souvenir », dédié aux Frères
« Victimes de la barbarie nazie et du régime
pétainiste ».
23 mai 2015 L’Agora de la République
à Rouen en présence de Yvan ROBERT
« Redonner du sens à la République et à
l’action citoyenne ».
27 mai 2015 Entrée au Panthéon de Jean ZAY,
Pierre BROSSOLETTE, Germaine TILLION
et Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE. En
présence du Grand Orient de France.
28 mai 2015 Rencontres maçonniques
Lafayette GODF-GLNF « La Franc-maçonnerie,
École de Pensée, École de Spiritualité ».
11 juin 2015 Inauguration de l’Espace Jean ZAY
à l’Hôtel Cadet en présence de Catherine
MARTIN-ZAY et Hélène MOUCHARD-ZAY.
12 juin 2015 Hommage à Pierre BROSSOLETTE à Troyes.
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III

Cœur battant,
au rythme de la République
Si la vocation d’une Obédience maçonnique s’inscrit dans une somme
de démarches individuelles orientées vers la progression de la personne,
la singularité du Grand Orient de France n’est un mystère pour personne.
Son engagement pour qu’advienne une société meilleure est multiséculaire.
2014-2015 aura été cependant, à plus d’un titre, une année pour raffermir
solidement les liens avec une société qui souffre de la dureté des temps.

Dans toute la France
Un cycle de conférences publique
autour de 300 ans d’antimaçonnisme
Actes de dégradation des temples, insultes
qui ﬂeurissent, ignominies qui courent sur
les blogs et les pages des réseaux sociaux,
l’antimaçonnisme reﬂeurit en même temps
que les plus viles insultes faites à l’humanité.
Sans jamais avoir imaginé devoir aborder
ce sujet, le Grand Orient de France a
entrepris un cycle de 8 conférences dans
toute la France, non dans une démarche
autocentrée, mais pour faire comprendre
que l’antimaçonnisme est un marqueur :
marqueur d’une situation inquiétante, d’un
retour du bouc émissaire, et d’un risque
d’abaissement du civisme puis de la capacité
à vivre ensemble. Anticiper, de peur de devoir
dire à nouveau un jour « nous savions et nous
n’avons rien fait ».

8 conférences rassemblant au total près de
3000 personnes, profanes et francs-maçons,
pour écouter débattre et interroger des
historiens, des politiques, des journalistes,
des chercheurs, ont eu lieu :
le 25 octobre 2014 à Lille
le 6 décembre 2014 à Strasbourg
le 10 janvier 2015 à Lyon
le 31 janvier 2015 à Avignon
le 7 mars 2015 à Toulouse
le 28 mars 2015 à Bordeaux
le 18 avril 2015 à Nantes
le 23 mai 2015 à Rouen
Les échanges, souvent graves mais toujours
constructifs, ont permis d’entendre les
politiques, sénateurs, députés, maires,
présidents de conseils régionaux, ou de
structures intercommunales sur les difficultés
qu'ils rencontrent dans l'action républicaine
qu'ils mènent au quotidien.
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Dans toute la France (suite)

Agora de la République
Dans une formule lapidaire et incisive, MARX écrivait :
« Qui ne connaît pas l’Histoire est condamné à la revivre ».
Il nous est interdit de fermer les yeux.
L’enjeu de l’Agora de République est d’analyser les
symptômes d’un monde aux mutations ambivalentes et
dans lequel renaissent des comportements de rejet,
d’obscurantisme et de violence extrême qu’on croyait
révolus. Il s’agit de frayer le chemin dans le but de faire
reculer les nouveaux visages de cette infamie de plus
en plus revendiquée par les intégristes.
Le cycle des conférences a rassemblé de nombreux
participants, maçons et profanes. Grâce à eux, les débats
ont mis en lumière le nœud de tous les étranglements
qui nous oppresse aujourd’hui : la crise du pacte républicain.
La République n’est ni un talisman ni un mot magique.
Elle est un travail, une construction tout à la fois solide
et fragile. Elle requiert de tous un patient labeur qui ne
doit céder ni au défaitisme ni au renoncement.
Nombreux furent les élus de la République qui acceptèrent
le dialogue que nous leur avions proposé et le débat
citoyen dont ces conférences furent le creuset.

Engagements d’Humanisme
Maintenant proposons ! Le GODF a choisi d’organiser,
à travers son Conseil de l’Ordre et ses loges, des conférences ouvertes et prospectives invitant à la renaissance
de notre bien commun, la fraternité et la solidarité.
Par l’exemple d’Engagements d’Humanisme, Le GODF
propose de raviver les valeurs de l’humanisme aﬁn de
redonner à la société une pleine conscience de la dignité
humaine, un sens qui relie les citoyens.
Le GODF travaille à étendre à la société et au monde
des propositions porteuses de sens pour tous, ce sens
qui participe à l’affranchissement de nos vies face
aux dogmes qu’ils soient économiques, politiques,
philosophiques ou religieux.
Par ce cycle de conférences, notre but est de redonner
un sens au monde, et de promouvoir une pleine
conscience de la dignité humaine !
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Avec le peuple
Pour la défense de la République, de la fraternité et du pacte social
le 11 janvier 2015
Ce jour-là comme jamais depuis longtemps,
la France descendait dans la rue. C’était
quatre jours après l’attentat dans les locaux
de Charlie Hebdo. Dans toutes les villes de
France, les maçons du Grand Orient de
France se sont mobilisés pour que la voix
de l’ordre se joigne à toutes celles qui se
sont élevées contre la barbarie et le retour
de l’obscurantisme, déﬁlant de manière
anonyme, ou en cordons, comme les y avait
autorisés le Conseil de l’Ordre. Les conseillers
eux-mêmes, en sautoir, faisaient corps autour

de leur Grand Maître pour rappeler, à « République » et sur tout le parcours, qu’ils feraient
rempart contre la sauvagerie.

Avec la Nation reconnaissante
L’hommage de leur Obédience à Jean ZAY et Pierre BROSSOLETTE,
deux grands hommes entrant au Panthéon
À Jean ZAY
Auvergne – 24 février 2015

Paris – 11 juin 2015

Une manifestation, qui a mobilisé les maires,
les parlementaires ainsi que de nombreux
élus locaux, autour du Grand Maître et du
Conseil de l’Ordre, à la Carrière des Malavaux
à Cusset (03), sur les lieux mêmes de l'assassinat de Jean ZAY, puis à la prison de Riom,
lieu de l'incarcération de Jean ZAY, et enﬁn à
la Mairie de Clermont-Ferrand, Tribunal où a
eu lieu le procès de Jean ZAY.

Inauguration de
l'Espace Jean ZAY
et de la stèle qui lui
est désormais dédiée
à l'Hôtel Cadet.

À Pierre BROSSOLETTE
Troyes – 12 juin 2015
Pierre BROSSOLETTE, initié à la Grande
Loge de France, est entré, dès son arrivée
dans l’Aube, à la loge l’Aurore sociale de
Troyes. Quelques jours après son entrée au
Panthéon, le Conseil de l’Ordre a organisé
une journée spéciale d’hommage national,
sur les lieux même de son engagement maçonnique en province. L’ensemble de la journée a permis de mobiliser près de 500 personnes, sur la totalité des temps forts. Ces
manifestations ont eu un large écho dans la

presse de la région : avant un grand banquet
républicain, on notera l’inauguration d’une
plaque à la mémoire de Pierre BROSSOLETTE,
sur laquelle ﬁgure, grâce à l’intervention du
Grand Orient de France, la qualité de francmaçon de Pierre BROSSOLETTE et un colloque « Message d’un héros de la Résistance
», avec la famille de Pierre BROSSOLETTE,
Alexandre Adler, des intervenants du Grand
Orient de France (dont le Grand Maître) et
de la Grande Loge de France et des autorités
9
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Au cœur de la pensée
Les Utopiales maçonniques, 2ème édition
11 et 12 avril 2015
2000 personnes (dont la moitié
n’étaient pas maçonnes) s’étaient
réunies à l’invitation du Grand
Orientde France, en son siège
de la rue Cadet, pour cette
seconde édition des
Utopiales maçonniques.
Elles ont participé à une
douzaine de tables rondes
et de conférences organisées
autour d’enjeux essentiels :
Être plutôt qu’avoir Faire de l’Ecologie
un facteur d’harmonie du monde.
Avec Pierre RABHI, écrivain.
Fraterniser Vaincre la pauvreté :
de quoi parle-t-on ?
Quelles solidarités mettre en œuvre ?
Avec notamment Pierre-Yves MADIGNIER,
Président ATD Quart monde France.
S’unir A l’heure des émiettements, des
populismes, des réﬂexes identitaires, quels
sont les déﬁs qui attendent l’Europe ?
Avec notamment Julia KRISTEVA,
philosophe.
Transmettre Quand dominent
l’individualisme et la privatisation :
les biens communs.
Avec notamment Cynthia FLEURY,
philosophe.
Travailler Avec en ﬁligrane le souci
de la dignité, existe-t-il encore un droit
au travail pour tous ?
Avec notamment Dominique MEDA,
professeur de sociologie.
Rassembler
Vivre ensemble dans la République.
Avec notamment Catherine KINTZLER,
philosophe.
Apprendre De la maternelle à l’Université
comment former des citoyens éclairés ?
Avec notamment Jean-Claude MILNER,
philosophe.
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Partager Au cœur de la crise qui atteint
le pacte social, remettre l’économie au
service de l’humain.
Avec notamment Jean-François KAHN,
journaliste.
Mais aussi :
La reconquête des territoires de la République avec notamment Laurent BOUVET.
La France dans dix ans, avec notamment
Jean PISANY-FERRY, Commissaire général de France Stratégie.
Quel projet républicain pour demain ?
Avec notamment Blandine KRIEGEL,
philosophe.

En marge de cette manifestation, le Grand
Orient de France a
remis le Prix « Jacques
France » à Monsieur
Robert BADINTER, en
hommage à son engagement au service de
la République.
Il avait été attribué en
2014 au Lycée Anatole
Le Braz de Saint Brieuc.
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Chemin faisant,
au service d’un progrès concret
Dans leurs 1269 loges, dans les commissions nationales, dans les instances,
les francs-maçons du Grand Orient de France ont travaillé tout au long
de l’année pour élaborer des constructions nouvelles, utopiques ou
pragmatiques, et pour les présenter dans l’espace public, les laissant à
la disposition des acteurs locaux dans les territoires comme des pouvoirs
publics nationaux.

Garantir la Laïcité
25 Propositions
pour une République Laïque
25 propositions dans le prolongement du
« Livre blanc de la Laïcité » publié en 2003 et
des « Chantiers de la Laïcité » lancés en 2005.
A un moment où la Laïcité est sérieusement
malmenée, le Grand Orient prend position sur
un certain nombre de sujets concrets et sur
certaines priorités que les pouvoirs publics ont
trop tendance à esquiver. Ce document, publié
en décembre 2014, comporte différents types
de mesure qui vont de la consécration par le
Parlement d’une Journée Nationale de la Laïcité,
demandée par le GODF depuis plusieurs années,
jusqu’à des prises de position qui touchent aussi
bien au port des signes religieux à l’Université
qu’aux subventions accordées à des manifestations « cultuelles » opportunément requaliﬁées de
« culturelles ». Les médias se sont largement fait
l’écho du contenu de ce document.

Inauguration du Patronage Laïque en
présence de Mme la maire de Paris,
Anne HIDALGO
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Garantir la Laïcité (suite)

Extraits du discours de Daniel KELLER lors de l’attribution du Prix de la Laïcité
2015 du Grand Chapitre Général du Rite Français du GODF
9 Décembre 2015
(...) La Laïcité devrait être ce principe universel autour duquel l’humanité pourrait se
rassembler. Elle n’a en effet d’autre vocation
que d’offrir à tous les hommes et à toutes
les femmes un chemin à leur émancipation.
Elle est synonyme de liberté, à condition
de se rappeler que celle-ci est une conquête
de tous les jours, le fruit d’un patient travail
le long duquel l’humanité a progressivement
trouvé la lumière et échappé aux carcans
des oppressions que les dogmes ont toujours voulu imposer. (...)

(...) La Laïcité n’est que le nom donné à
l’organisation de la société politique dans
laquelle cette liberté est devenue enﬁn
possible. Elle repose sur cette éthique de
la séparation dont la révolution eut la
première l’initiative avant que la République
ne la consacrât déﬁnitivement en 1905. Une
République qui prônait le rassemblement
citoyen non plus sur le partage de croyances
mais sur le consentement réciproque à faire
ensemble société, au nom d’une loi commune purement humaine. (...)

(...) Contrairement à une idée aujourd’hui
répandue, les valeurs religieuses ne sauraient
donc établir le pacte républicain et la devise
nationale ne saurait se confondre avec le
message évangélique.

(...) C’est bien dans sa capacité à conjoindre
la fabrique du lien et la fabrique du sens
que la République sera en mesure de conjurer les radicalisations les plus diverses qui
menacent nos sociétés. C’est le rôle de la
Laïcité de permettre à chacun d’échapper
à la déréliction de sa solitude et de son
isolement, de replacer chacun d’entre nous
dans le ﬁl d’une aventure collective, un
chemin sur lequel chacun peut inventer
son histoire. (...)

La République au contraire se légitime dans
la construction permanente du lien civique,
la recherche de ce qui rassemble, la compréhension de l’autre dans le double mouvement
de la tolérance mutuelle et du respect. (...)
12
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Dialoguer avec les pouvoir locaux
Sur bien des sujets de société, l’avis de
notre Obédience est sollicité par les pouvoirs
nationaux ou locaux. D’autres débats que
ceux-là, comme la problématique de la gestation pour autrui, attendent le Grand Orient
de France, qui s’y prépare en construisant
une réﬂexion maçonnique sereine et impartiale.

l’année prochaine dans le même cadre.
Dans chaque cas, le travail est basé sur une
réﬂexion en amont de loges de l’Obédience,
et fait intervenir des membres de l’Obédience avec des intervenants non-maçons
qualiﬁés, ainsi que des politiques auxquels
est délivrée une voix différente sur des
sujets cruciaux.

C’est dans ce contexte que de nombreux
débats publics sont organisés à Paris et en
Région. C’est le cas à Lyon, où a eu lieu en
mai un colloque sur la transformation de
l’homme, tandis qu’une conférence autour
de la lutte contre la pauvreté est prévu

Au cours de cette année, l’ensemble des loges
du Grand Orient de France a organisé plus
de 450 manifestations publiques : colloques,
conférences, réunions publiques. Ces manifestations contribuent, de manière déterminante, au rayonnement de l’Obédience.

Travailler, travailler encore
Depuis toujours, les loges du Grand Orient
de France orientent certains de leurs travaux
autour de sujets de société ou d’actualité.
Ainsi, 5 questions sont examinées chaque
année, Ces travaux ont fait l’objet d’une
publication au printemps 2014.

Véritable illustration de la méthode maçonnique qui consiste à confronter divers points
de vue sur un même sujet, ces questions
sont avant tout une œuvre collective.
Expression de travaux qui se sont déroulés
en loge, ces contributions sont le témoignage
d’une réﬂexion citoyenne, sans prétendre
constituer des thèses d’expert.

Cette année, l’Obédience a travaillé sur
les thèmes suivants :

• Quelle Europe souhaitons-nous pour
les générations futures ?
• Comment occuper pleinement le
terrain du combat laïque que d’aucuns
prétendent accaparer ?
• L’éducation peut-elle seule contribuer
à l’émergence d’un homme libre ?
• Nos idéaux républicains sont-ils
recevables au sein de toutes les
cultures ?
13
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V

Partager les lumières
avec la société
En prise directe avec la société, le Grand Orient de France mène avec
elle une conversation ininterrompue sous des formes diverses, et loin des
clichés qui dénoncent des mystères inquiétants. Car hors des tenues qui
constituent le temps particulier du travail du Maçon, tout de ce dialogue,
est ouvert, tout est connu, tout est accessible, tout est public, depuis les
publications de l’Obédience jusqu’aux expositions présentées au musée
de la rue Cadet. Et le public ne s’y trompe pas, qui y trouve un intérêt
jamais démenti.

Donner à entendre à la radio
Le Grand Orient de France au cœur de la pensée contemporaine
Chaque mois, le Grand Orient de France participe à une émission
diffusée sur France Culture, intitulée « Divers aspects de la pensée
contemporaine », animée par Daniel MORFOUACE. En 2014-2015, les
émissions ont été variées, instructives, comme en témoigne la liste cidessous :
7 septembre 2014 Dominique SCHNAPPER,
sociologue, Directrice d’études à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales,
sur le thème : "La démocratie détournée".

1er mars 2015 Bernard CHANEZ, 1er Grand
Maître Adjoint du GODF, sur le thème :
"Les revues du GODF et les 150 ans de
La Chaîne d’Union".

5 octobre 2014 Pierre MOLLIER, Directeur
Bibliothèque-Musée-Archives du GODF, sur
le thème : "Curiosité des bibliothèques et
patrimoine maçonnique".

5 avril 2015 Daniel KELLER et Dominique
MEDA, Professeure de Sociologie interviennent sur le thème : "Les Utopiales
maçonniques : Construire le monde de
demain".

2 novembre 2014 Daniel KELLER, Grand
Maître, Président du Conseil de l’Ordre, sur
le thème : "Actualité du Grand Orient de
France".
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4 janvier 2015 Bernard CHANEZ, 1er Grand
Maître Adjoint du GODF et Yves HivertMesséca sur le thème : "l’Antimaçonnisme".

3 mai 2015 René RAMPNOUX, 3ème Grand
Maître Adjoint du GODF et Jean-François
VARIOT, Grand Orateur de la GLNF interviennent sur la 1ère rencontre LaFayette
GLNF/GODF : "École de pensée, École de
spiritualité".

1 er février 2015 Jean-Pierre CORDIER,
Président du Suprême conseil du GODF
pour le Rite Écossais Ancien et Accepté sur
le thème : "2015, Année de l’Écossisme".

7 juin 2015 Daniel MORFOUACE s’entretient
avec Daniel KELLER, sur le thème : "Jean
ZAY – Panthéonisation et Journée jeunesse".
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Donner à comprendre
avec des publications de haut niveau
Comme toutes les grandes structures, le Grand Orient de France dispose
de ses propres publications et médias. Ils sont disponibles sur tous les
supports existants actuellement, physiques comme numériques.

Humanisme
Cette revue, dont la première version remonte à 1956, propose une
variété d’articles et dossiers touchant la philosophie, la culture, les
sciences, l’histoire, la société, etc.
Elle possède son propre site Internet sur lequel il est possible de
télécharger différents articles. On peut se procurer les numéros par
abonnement ou en librairie.

La Chaîne d’Union
Créée il y a 150 ans, en 1864, La Chaîne d’Union a vécu des périodes
très contrastées avec un premier arrêt en 1890 puis une reprise en
1934, un nouvel arrêt pendant la seconde guerre mondiale, une
nouvelle reprise et un arrêt en 1963. Relancée par le Grand Orient de
France en 1982, la revue publie des entretiens et des articles symboliques,
philosophiques et historiques.

CHRONIQUES D’HISTOIRE MAÇONNIQUE
La maçonnologie est une discipline relativement récente et qui a
besoin du soutien d’une revue de qualité comme les Chroniques
d’Histoire Maçonnique, éditée par l’Institut d’Études et de Recherches
Maçonniques. La plupart des numéros sont consacrés à une étude
élargie sur un sujet donné. On y trouve ainsi des numéros consacrés à
la maçonnerie dans les Médias, sous le Front Populaire, pendant la
Guerre d’Espagne, à Frédéric Desmond, etc.
15
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Donner à voir au
Musée de la Franc-maçonnerie
Avec une fréquentation en hausse constante (on s’approche des 20 000 personnes par an), le Musée de la
Franc-maçonnerie, au siège de la rue Cadet à Paris, est
l’un des lieux les plus emblématiques pour qui veut
connaître l’histoire de la maçonnerie en France et dans
le monde. Y sont exposées 700 pièces, parmi plus de
7 000 qui constituent sa collection permanente. Cette
collection est renforcée chaque année. Cette année,
c’est plus de 100 000 euros qui ont été dépensés dans
l’acquisition d’œuvres spéciﬁques ou décisives.
Des expositions temporaires complètent ces expositions,
attirant un public nouveau, renouvelant l’intérêt pour la
collection et témoignant du potentiel créatif, pédagogique
et scientiﬁque toujours en vigueur dans l’institution.

Se préparent actuellement
pour 2016 :
230 ans de tradition
maçonnique en Pologne
du 7 au 12 mars
Templiers & Francs-maçons
de la légende à l’histoire
du 12 avril au 23 octobre
et pour 2017 :
Juan Gris, du bateau-lavoir
à la rue Cadet
qui rendra hommage à un
grand peintre franc-maçon

Le Musée de la Franc-maçonnerie bénéﬁcie du label
Musée de France, il est adhérent à l'ICOM (Conseil International des Musées).

La grande exposition
de 2014 a été « Daumier,
La Caricature au service
de la Liberté ».
Sur les 18 000 visiteurs,
4260 avaient déclaré
qu’ils venaient pour
visiter cette exposition.

Au début 2015, l’exposition
« La loge et le quai, les Francsmaçons et la mer », plus pointue,
a été moins courue, même si elle
était d’une belle facture.
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Donner à approfondir à la
bibliothèque et aux archives
La bibliothèque du Grand Orient de France,
rue Cadet, est assurément un lieu majeur
de la connaissance maçonnique et historique
de la maçonnerie. Elle bénéﬁcie d’une grande
renommée et demeure, pour le moment, la
référence maçonnique française. Des visiteurs maçons ou non, y sont accueillis tout
au long de l’année. Après 5 mois de fermeture pour réaménagement, du 6 juin au
soir au 6 novembre 2014, la bibliothèque
s’est rouverte un an après, retrouvant son
rythme antérieur de plus de 40 personnes
par semaine.

Depuis la ﬁn des travaux, la bibliothèque
est installée au premier étage en façade de
la rue Cadet, proﬁtant d’une salle de lecture
très lumineuse et confortable et de bureaux
agréables.
Le nombre de demandes de recherches à
distance (mail et téléphone) est en constante
augmentation.
Les lecteurs sont à 77% des maçons du
Grand Orient de France, mais 15% de nonmaçons, essentiellement universitaires,
généalogistes, chercheurs, lycéens ou
simples curieux, avides de découverte, y
sont accueillis.
Les archives concernent en majorité les
loges affiliées au Grand Orient de France,
soit 6000 boîtes. Un projet de numérisation
a été engagé pour en améliorer la conservation, l’indexation et la consultation.

17
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VI

En fraternité
avec ceux qui en ont besoin
La pratique de la solidarité est un principe clé de la Franc-maçonnerie.
Grâce à sa Fondation d’intérêt public, le GODF a depuis 1987 déployé des
actions à caractère humanitaire en France et à travers le monde dans le
souci de valoriser les principes humanistes qui sont les siens.
En 2015, la Fondation a reçu des dons de la part de 1 800 donateurs
pour un montant de 245 000 euros.

Actions menées suite
à la catasthophe naturelle
au Népal :

France Népal Projet de reconstruction d’une
école, 15 000 €.

Secours Populaire Français Partenaire
institutionnel de notre Fondation, le SPF
s’appuie sur deux associations, l’une
japonaise Liens populaires et l’autre philippine, Mirasol Foundation, qui ont menées
des missions d’évaluation à Katmandou et
dans les villages environnants.
Les besoins prioritaires ont été identiﬁés
rapidement, accès à l’eau, hygiène, relogement provisoire. 50 000 € ont été débloqués.
La Fondation du GODF a versé 15 000 €.
18

Enfance Népal Projet de construction de
« cottages » pour répondre à la demande
des habitants du village sinistré de Khokana,
au sud de Katmandou. Prise en charge de
20 habitations, 8 000 €.

Solidarité Laïque Soutien de 8 375 €, pour
le projet, en partenariat avec l’association
Voice of Children, en faveur des enfants
touchés par le séisme.

Crayon au Népal Projet de rénovation de
l’école de Lisankhu suivie par l’association
depuis six ans, 3 000 €.
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Ces sommes sont principalement destinées à soutenir des associations
soucieuses de réparer les formes multiples de détresse humaine, ce
qui englobe les populations victimes de catastrophes naturelles et
les besoins éducatifs liés à l’enfance.
Le Prix de la Fondation pour l’année 2014 a été atribué à l’AFPÉÉ,
partenaire de La Réussite à l’École pour son programme “Coup de
Pouce Clé” contre I’illettrisme en France pour permettre à chaque
enfant, quel que soit son environnement social ou famillial, d’accéder
à un parcours de réussite scolaire.

Principales actions
menées dans le monde :

G.A.D.D. Association fondée en 2009.
Projet d’installation d’une pompe solaire
sur un forage profond, destinée aux 1500
habitants du village de Dawane Gomde au
Burkina-Faso.
Gynécologie Sans Frontière Soutien de
5 000 €, dans le cadre de leurs interventions
médicalisées dans les camps de réfugiés
de Calais, Grande-Synthe et Norrent-Fontes.
Interface professionnelle et spécialisée entre
les structures hospitalières locorégionales
et les femmes réfugiées. Partenariat avec
La Vie Active et les pouvoirs publics locaux.

C.C.A.S. de BIOT Soutien de 15 000 € en
faveur des personnes les plus démunies suite
aux dernière inondations.

Le Refuge Cette association, créée en 2003,
vient en aide aux jeunes victimes d’homophobie, d’isolement ou de rejet familial.
L’antenne d’Avignon sollicite la Fondation
aﬁn de l’aider à équiper un lieu d’hébergement dédié.

Planète Urgence Soutien de 5 000 €, participation au ﬁnancement des installations
sanitaires, dans le cadre du projet « Un Toit,
Un Avenir » qui consiste en la construction
de logements en Haïti pour les familles rurales
défavorisées.
19
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VII

Le Grand Orient de France
dans le Monde

Le GODF en quelques chiffres
Au 30 Novembre 2015 :
1269 loges dans le monde,
avec 52 629 membres
âge moyen : 58 ans
2 283 femmes réparties dans 480 loges.
1324 ont été initiées au GODF et 959
l’ont rejoint, en provenance d’une
autre Obédience
253 882 connexions sur le site godf.org
avec plus de 948 000 pages visitées
19 719 abonnés
à la lettre d’information (Newsletter).
170 temples, répartis sur 109 sites,
propriété du GODF

Répartition des loges
dans le Monde :
France
DOM-TOM
Europe
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Côte D'ivoire
États-Unis
Ile Maurice
Israël
Liban
République De Madagascar
Sénégal
Togo
Tunisie

1148 loges
51 loges
44 loges
1 loge
2 loges
1 loge
3 loges
4 loges
4 loges
2 loges
1 loge
1 loge
4 loges
6 loges
1 loge

En Europe :
1 à 2 Loges
Russie

3 à 4 Loges

2

Pologne

Royaume
-Uni

5 à 10 Loges

3
Allemagne

3

11 à 30 Loges
Suisse

France

Plus de 50 Loges

4

1148

BosnieHerzégovine
Italie

3

20

1

Serbie

9

Bulgarie

4

Espagne

1

12

Macédoine

2
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H
Hautsde-Seine
d
e

Paris &
Île-de-France

SeineSaintDenis

8
Paris

222
18

21

Val-de-Marne
V
al-de-Marne

Pasde-Calais

15

37

Répartition des
Loges en France

3
16

Eure

8

3
5

8

Côtesd'Armor

Morbihan

Île-etVilaine
Vilaine

Yvelines
Y
veli
v

14
Eure
et Loir

Mayenne

8

4

4

Vendée
Vendée

6 à 10 Loges
6 à 10 Loges

Charente
Maritime

11 à 20 Loges
11 à 20 Loges

Vienne
Vienne

Cher

Nièvre

4

6

32

31 à 50 Loges
31 à 50 Loges
de 50 Loges
Plus de 50Plus
Loges

6

Landes

3

Gers

2

H
HautesPyrénées

3

Tarn-et-Garonne
T
Ta
aarn-ett-Garonne
nee

29

8

5

Guadeloupe

2
Territoire
T
erritoire
de Belfort

Jura

3

6

25

HauteeSavoie

6
Savoie

13
Drôme

Ardèche

7

2

Vaucluse
Vaucluse
ucluse
e

8
Hérault

8

Isère

9
89

Bouches
du Rhône

3
4

Hautes
Alpes

Alpes de
e
Haute
Provence
e

37

44
A
Alpes
Maritimes
s

Var
Var

Aude

9

Ariège

14

Haute
e
Corse

PyrénéesOrientales
C
orse
Corse
du
Sud
S

Dans les DOM-TOM :
Départements
d’Outre-merd’Outre-mer
Départements

12

7

Saôneet-Loire

Gard

7

Haute
Garonne

6

2

2

Tarn
T
arn

6

4

PyrénéesAtlantiques

10

Haute-Loire

2
Aveyron
v
Aveyron

tHautRhin

1

Rhône

Cantal

Lozère

4

Lot-etGaronne

9

16

Lot

7

Doubs

31

Loire

5

9

Ain

Puy-de-Dôme

9

Gironde

Bas-Rhin

HauteSaône

8
6

2

Dordogne

Vosges
osges
V

2

5

Corrèze

21 à 30 Loges
21 à 30 Loges

HauteMarne

Allier

HauteVienne
Vienne

5

17

15

Aube

4

Creuse

Moselle
l

Meurtheet-Moselle
el

Côte-d'Or

8

Charente

15

2

3

2

5

DeuxSèvres

9

Yonne
Yonne

9

4

5

Seineet-Marne

7

Loiret

Indre

1 à 5 Loges
1 à 5 Loges

Meuse

2

Indreet-Loire

5

14

Marne

14

Essonne
E
e

14

Loiret-Cher

Loire-Atlantique Maine-et-Loire

3

Oise

4

Sarthe

1

Ardennes

10
9

Val d’Oise

4
1

Orne

Finistère

Aisne

SeineMaritime

6

Calvados
d
Manche

Somme

Nord

Autres
Autres
4
départements départements

6
5

4

1

Polynésie Française

Guyane
Mayotte

8

18

7
Nouvelle
-Calédonie

Martinique

Réunion
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VIII

Le Grand Orient de France
en quelques grandes dates…

1717 Formation d’une première Grande Loge
à Londres.

1723 La première Grande Loge (créée à
Londres en 1717) publie ses règlements
- les Constitutions d’ANDERSON - qui garantissent aux francs-maçons la liberté de
conscience.

1728 Implantation de la Franc-maçonnerie
sur le continent.
1736 Formation d’une première Grande
Loge en France.

1877 Le Convent du Grand Orient abolit
l’obligation pour ses membres de croire en
Dieu et en l’immortalité de l’âme. C’est
l’acte de naissance de la Franc-maçonnerie
dite libérale, « adogmatique » ou humaniste.
1880-1890 Les Loges et les Convents
élaborent dans ces années des projets de
lois sur : la liberté de réunion (1881), l’enseignement primaire obligatoire (1882), la
légalisation des syndicats, le divorce (1884),
les caisses de retraite (1886), la limitation du
travail des femmes et des enfants (1892),
les premiers éléments d’un code du travail
(1896), etc.

1773 Formation du Grand Orient de France
dans le prolongement de la première Grande
Loge avec adoption du principe électif
pour toutes les fonctions sur la base d’une
représentation égalitaire.

1789 Sur les 1000 députés aux États Généraux, plus de 200 sont francs-maçons. Ils
jouent un rôle moteur dans la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen.

1830 De nombreux Frères, rassemblés
derrière la personnalité emblématique de
Lafayette, dans l’opposition à Charles X, participent aux barricades des « Trois Glorieuses ».

1848 Beaucoup de Maçons s’impliquent
dans la Révolution de 1848 et le premier
gouvernement de la Deuxième République
compte plusieurs Maçons dont Victor
SCHŒLCHER, qui fait aboutir son généreux
combat pour l’abolition de l’esclavage.
22

1895 Le premier gouvernement radical du
Frère Léon BOURGEOIS comprend sept
ministres « initiés » sur onze membres. La
Maçonnerie républicaine connaît son apogée
entre 1895 et 1905.

1905 Adoption de la loi de Séparation des
Églises et de l’État préparée par le gouvernement du Frère Émile COMBES (1902-1905).
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1940 Le gouvernement de Vichy promulgue
une loi contre la Franc-maçonnerie (avant
même les lois antisémites). Les loges sont
interdites et les francs-maçons poursuivis,
nombre d’entre eux s’engagent dans la
Résistance.

2008-2010 Le Grand Orient de France décide
d’autoriser les loges qui le souhaitent à initier
des femmes ou affilier des Sœurs.
2014 Premières Utopiales maçonniques
l'Agora de la République.

1943 Depuis Alger, le général DE GAULLE
et le gouvernement provisoire de la République française déclarent nulles et non
avenues les lois antimaçonniques de Vichy
et annoncent restaurer la Franc-maçonnerie
dans ses droits dans les territoires libérés
ou à libérer.

2015 Engagements d'Humanisme.

1945 Difficile reconstruction de la Francmaçonnerie et du Grand Orient de France,
très marqués par les dégâts des années
noires.

1967 Le Grand Orient soutient les travaux
préparatoires et l’adoption de la loi
NEUWIRTH sur la contraception, préparée
par les promoteurs du Planning Familial
sous la conduite du Docteur Pierre SIMON,
Grand Maître de la GLDF.
1974 Le Grand Orient soutient le courant
d’opinion qui aboutit à l’adoption de la loi
WEIL autorisant l'interruption volontaire de
grossesse (IVG).

2004 Le Grand Orient de France a
participé activement à la préparation de la
grande loi sur la bioéthique.

23
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IX

Quelques grandes figures
de la Franc-maçonnerie

Frédéric BARTHOLDI (1834-1904)
Le messager de la Liberté

Frédéric DESMONS (1832-1910)
Un pasteur promoteur de la Laïcité

Agé de 36 ans à la déclaration de
guerre, le 19 juillet 1870, BARTHOLDI
se ﬁt enrôler dans la garde nationale.
Cet alsacien y organisa la défense de
Colmar. Après la chute de la ville, il
devint l’aide de camps de GARIBALDI. Il fut initié en 1875 à la loge
Alsace-Lorraine. Son nom demeure
associé à la réalisation de la statue
de la Liberté éclairant le Monde, un
beau symbole de l’amitié francoaméricaine sous-tendue par l’union
des francs-maçons des deux côtés
de l’Atlantique.

Pasteur protestant, Frédéric DESMONS se rattache au
courant libéral qui prône la liberté de conscience et
rejette toute forme de dogmatisme. Initié en 1861, à la
loge l’Echo du Grand Orient, il se révèle un Maçon
particulièrement actif et est élu à plusieurs reprises au
Conseil de l’Ordre. Aux côtés de Léon BOURGEOIS et
d’Emile COMBES, il mène le combat pour la défense de
la Laïcité des institutions et la séparation de l’Eglise et de
l’État. Il apparaît comme l’une des ﬁgures majeures de
l’Obédience pendant plus de 35 ans. Le Convent de 1877
vote le nouvel article 1er de la Constitution proposé par
Frédéric Desmons se terminant ainsi : « La Franc-maçonnerie a pour principes la liberté absolue de conscience et
la solidarité humaine. Elle n’exclut personne pour ses
croyances. Elle a pour devise : Liberté, Égalité, Fraternité. »

Le « Chevalier de Saint-George » (1745-1799)
Un symbole de l’égalité des cultures
Joseph BOLOGNE DE SAINT-GEORGE naît en Guadeloupe. Adopté et éduqué par une famille d’aristocrates, il
vécut en affranchi et en homme de couleur libre. Admis
jeune dans la compagnie des Mousquetaires, il s’engage
dans une carrière militaire. Il fréquente les milieux abolitionnistes du XVIIIe siècle et, par sa position sociale,
symbolise l’émancipation de l’esclavage des empires
coloniaux européens. Ce militaire franc-maçon devient, à
la Révolution française, un citoyen actif défendant la
République. Escrimeur hors pair, parallèlement à sa
carrière militaire, il manifeste un grand talent de compositeur et de violoniste.

Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1865)
Défenseur de la justice, de la liberté
contre toutes les formes d’oppression
Né à Besançon, Pierre-Joseph PROUDHON est typographe
et correcteur d’imprimerie d’œuvres religieuses. En 1840, il
publie le premier de ses trois mémoires sur la propriété. A la
question : « Qu’est-ce que la propriété ? Il répond : « La propriété, c’est le vol ». Venu à Paris, il poursuit ses publications
se voulant le philosophe de la justice et de l’égalité, ce qui lui
attire des condamnations à la prison. En 1847, il est reçu
Maçon à la loge de Besançon du Grand Orient de France.
Dans son Testament Philosophique, à la question des devoirs
envers Dieu, il fait cette réponse mémorable : « la guerre ».
En 1849, il fonde la Banque du peuple pour venir en aide financièrement aux plus démunis. En 1856, il publie : « De la
Justice dans la révolution et dans l’Église, nouveaux principes de philosophies ». Ce livre est saisi et il est condamné
à trois ans de prison. Exilé en Belgique, il revient en France,
en 1860, amnistié où il meurt cinq ans plus tard.
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Paul DOUMER (1857-1932)
L’autorité de l’État républicain
Professeur de mathématiques, universitaire et journaliste,
Paul DOUMER entame jeune une carrière politique qui le
conduira du conseil municipal de Saint-Quentin à la
présidence de la République, en passant par le ministère
des Finances et la présidence du Sénat. Agé que de
22 ans, il est initié en 1879 à la loge l’Union fraternelle du
Grand Orient de France. Membre de plusieurs loges, il fut
un Maçon actif et assidu jusqu’en 1905. Gouverneur
général de l’Indochine de 1897 à 1902, il s’y distingue pour
sa bonne gestion et la réorganisation des ﬁnances indochinoises ainsi que son respect des populations otoctones. Il y met en place des équipements ferroviaires
d’envergure. Elu Président de la République le 13 juin 1931,
il meurt assassiné en 1932.

Léon GAMBETTA (1838-1882)
Le père fondateur de la IIIe République
Cet avocat, tribun de talent, doué d’un grand sens
politique, ﬁt une brillante carrière. En 1869, il fut initié à la
loge La Réforme du Grand Orient de France. Après 1870,
il joua un rôle important avec Jules FERRY dans l’avènement de la IIIe République. GAMBETTA fut favorable à la
liberté totale de la Presse, au suffrage universel, à la
séparation de l’Église et de l’État, à l’école gratuite, laïque
et obligatoire, prôna l’instauration d’un impôt sur le
revenu, etc. Il fut Ministre de l’Intérieur, Député de la Seine
puis Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères. Il dirigea l’Union républicaine et défendit la
République contre la restauration monarchique. Symbole
du républicain, il œuvra de toute son énergie pour la
pérennité du régime républicain en France après la chute
du Second Empire.
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Montéhus (1872-1952)
L’engagement social
par la chanson
Montéhus, de son vrai nom
Gaston MARDOCHÉE BRUNSWICK, est né au lendemain
de la Commune et grandit
dans son souvenir. C’est ce
qui expliqua son engagement politique, il se présentait comme un « Révolutionnaire cocardier ». Dans
ses chansons au style vif et entraînant, il s’oppose à la
guerre, à la misère, à l’hypocrisie religieuse, à l’exploitation
capitaliste, à la prostitution. Il défend la cause des
femmes. En 1902, il est initié en Franc-maçonnerie à la
loge L’Union de Belleville du Grand Orient de France à
Paris. Parmi ses grands succès, il fut l’auteur de La Jeune
Garde ; On est en République ; La butte rouge ; Gloire au
dix-septième ; N’insultez pas les filles.

Pierre MENDÈS-FRANCE (1907-1982)
Un homme d’engagement et de conviction
Jeune avocat, Pierre MENDÈS-FRANCE est élu député
radical-socialiste de l’Eure en 1932. Il participe à la
coalition du Front populaire. En 1928, il est initié par la
loge Paris du Grand Orient de France où il reste très actif
jusqu’à la guerre, mais ne reprit pas d’activité maçonnique en 1945. Après avoir été incarcéré par le régime de
Vichy, il arrive à rejoindre la Résistance et s’engage dans
les Forces aériennes françaises libres. Nommé président
du Conseil, en juin 1954, il cumule cette fonction avec
celle de ministre des Affaires étrangères. Il parvient à
conclure la paix en Indochine, à préparer l’indépendance
de la Tunisie et à amorcer celle du Maroc. Par sa droiture
et la ﬁdélité à ses principes, il incarne l’autorité morale et
la rectitude dans l’imaginaire politique français.

Jean MACÉ (1815 – 1894)
Fondateur des bibliothèques pour tous
et de la Ligue de l’Enseignement
Jean MACÉ a consacré sa vie à l’éducation et à l’instruction. S’engageant contre l’illettrisme, il veut donner
à tous les enfants la possibilité de s’éduquer et d’accéder au savoir. Il part en campagne pour la promotion
des bibliothèques pour tous, pour l’instruction primaire
et les Sociétés d’éducation populaire. Il fonde, en 1866,
la Ligue française de l’Enseignement. Initié à la loge la
Parfaite Union de Mulhouse du Grand Orient de France,
le 2 juin 1866, Jean MACÉ reste membre, jusqu’à sa
mort, de la loge Alsace-lorraine. Il milite pour la
conquête du suffrage universel et la diffusion de l’instruction aﬁn de sauvegarder par l’école républicaine les
conquêtes et l’esprit de 1789. Après 1883, il est Sénateur de l’Aisne jusqu’à sa mort.

A Aristide QUILLET (1880-1955)
La culture populaire avec l’encyclopédie pour tous
Aristide QUILLET fonde, dès sa majorité, sa maison d’édition où il publie des encyclopédies de toutes sortes.
Il est aussi imprimeur et directeur de quotidiens en
Alsace-Lorraine, dont les Dernières nouvelles de Strasbourg. Initié le 28 octobre 1903 à la loge Le Temple de
l’Honneur et de l’Union, il demeure un Maçon très actif
durant toute sa vie et appartient à plusieurs autres
ateliers du Grand Orient de France. Ce radical-socialiste
est un ardent républicain, maire de sa ville natale de Villiers-Adam de 1929 jusqu’à sa mort en 1955. Résistant très
engagé durant la guerre, il rejoint Patriam Recuperare.
Philanthrope, bienfaiteur de nombreuses œuvres laïques
et maçonniques, il fut membre du Comité Général des
Patronages Laïques. Toute sa vie, il œuvra à rendre la
culture accessible à tous.

Rouget de l’Isle (1760-1836)
Compositeur de l’hymne national
Claude Joseph ROUGET, dit de Lisle, appartint à la loge
Les Frères Discrets à Charleville. Cet officier du Génie fut
aussi un poète et auteur dramatique. Alors qu’il était en
garnison à Strasbourg, à la suite de la déclaration de
guerre à l’Autriche, Rouget de l’Isle, dans un élan patriotique, compose, dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, un
chant de guerre pour l’armée du Rhin. C’est les parisiens
qui donnèrent à ce chant le nom de la Marseillaise,
devenu l’hymne national de la République Française.
Ses engagements patriotiques ne l’ont pas empêché de
proposer un hymne au roi.

Juan GRIS (1887-1927)
Aux origines du Cubisme
Ce peintre espagnol, originaire de Madrid, est un des
fondateurs du cubisme.
Il s’installe à Paris en 1906
après avoir fait des études
d’art en Espagne. Il devient
l’ami des peintres de l’époque
dont Pablo PICASSO, son
compatriote. C’est à partir
de 1910 que Juan GRIS se
met à peindre. Deux ans plus tard, il développe son style
cubiste personnel. Il évolua du cubisme analytique au
cubisme synthétique. Sa période la plus créative fut entre
1914 et 1918. Plus tard, il peignit aussi les premiers décors
et costumes pour Sergei DIAGHILEV. Il collabora aussi à
des journaux humoristiques en donnant des illustrations
notamment L’Assiette au beurre, Le Charivari, Le Témoin
et Le Cri de Paris. Il fut reçu à la loge Voltaire du Grand
Orient de France en 1923 et s’y montra très actif jusqu’à
sa mort précoce à l’âge de 40 ans.
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Les écoles doivent rester l’asile
inviolable où les querelles des
hommes ne pénètrent pas.
Circulaire du 31 décembre 1936

[…] Nous n’en sommes pas à mesurer les mérites, les talents, l’intelligence et les situations. Ce sont nos
consciences qui sont en cause.
Lettre au Général DE GAULLE, 1942

Détail de la fresque du
"Temple Arthur Groussier"
Hôtel du Grand Orient de France
rue Cadet, Paris.
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