Pour découvrir et mieux comprendre :
Le musée de la franc-maçonnerie

Créé en 1889, le musée de la franc-maçonnerie présente au
public l’histoire de la franc-maçonnerie et la contribution des
loges à l’histoire de France depuis près de trois siècles.
Contribution qui touche d’ailleurs des domaines divers :
philosophique et politique bien sûr – de la diffusion des
Lumières au XVIIIe siècle, jusqu’à la construction républicaine
dans les années 1880 – mais aussi religieux, littéraire ou
artistique. L’exposition s’attache de même à expliquer
l’origine et la nature des symboles et des rites et en quoi
consiste l’« initiation » que propose la franc-maçonnerie.
Parmi les pièces représentatives : un magniﬁque portrait en
pied du comte de Clermont, Grand Maître de 1743 à 1771, les
« tabliers » de Voltaire ou de Jérôme Bonaparte, éphémère
roi de Westphalie, l’épée de « Vénérable » de Lafayette…
Mais le visiteur pourra aussi admirer la plus belle collection
de faïences à décor maçonnique du XVIIIe siècle ou de
superbes « décors » (tabliers, cordons, sautoirs…) brodés ou
peints avec les emblèmes et symboles des différents grades
de l’ordre. L’érudit savourera quelques-uns des plus emblématiques documents comme cette édition originale des
Constitutions d’Anderson de 1723 ou différents manuscrits
de la plus grande rareté.
L’exposition permanente du musée de la franc-maçonnerie
permet de mieux comprendre combien les loges sont un
phénomène polymorphe… et paradoxal ; leur huis clos
abritant à la fois les échos des idées nouvelles et les
éléments de traditions séculaires.
Le musée a récemment bénéﬁcié d’une rénovation
approfondie et s’est vu accorder l'appellation « Musée de
France » délivrée par le Ministère de la Culture.

musée de la franc-maçonnerie
Grand Orient de France
16, rue Cadet
75009 Paris
Tél. : 01.45.23.74.09
www.museefm.org
Horaires :
du mardi au vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00
samedi : 10h00-13h00 / 14h00-19h00
Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés
Entrée du musée : 6€ (TP) et 4€ (TR)
Visites - conférences : 7€
Visite guidée de groupes sur réservation
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3 siècles d’Histoire
et d’Humanisme

Le musée en quelques chiffres...
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- 400 m d’expositions permanentes
(10 000 pièces dans les collections actuelles)
2

- 200 m dédiés aux expositions temporaires
- 400 m2 de bibliothèque (23 000 volumes)
et de centre d’archives
- 350 m2 d’espaces d’accueil, de bureaux et
de réserves

Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont (1709-1771), huile sur toile de François Hubert Drouaist (1727-1775), Château de Versailles

Les Constitutions
d’Anderson,
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de 1723 (détail)
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Tablier de Maîtresse
de maçonnerie d’Adoption,
ﬁn XVIIIe siècle (détail)
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Figurine de francmaçon, porcelaine de
Meissen, XVIIIe siècle
(détail)

A.L. Roëttiers de Montaleau,
ﬁn du XVIIIe siècle (détail)

Marianne maçonnique
de J. France, 1879
(détail)

A Initiation
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La franc-maçonnerie des Lumières à la Révolution

B Le maçon dans la loge
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La franc-maçonnerie sous l’Empire : un âge d’or ?
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1815-1848 : de la philanthropie à la question sociale
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La « République à couvert » sous le Second Empire
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La franc-maçonnerie face aux évolutions du XIXe siècle

I

Trésors du patrimoine maçonnique

II

La franc-maçonnerie française au XXe siècle

C Légendes, symboles et rites
D Les hauts grades

Wheeling, Hugo
Pratt. Cong S.A.
(détail)

1a La franc-maçonnerie : racines, sources, origines

1b

En 1717, à Londres, quatre loges se fédèrent et créent la première
Grande Loge. C’est l’acte de naissance de la franc-maçonnerie
moderne
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La franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle

3

La convivialité maçonnique

4

Femmes et franc-maçonnerie au siècle des Lumières

III La franc-maçonnerie française aujourd’hui
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Informations / boutique

