
Anderson ne nous a pas tout dit … 

Le mystère de la Loge primordiale 
Nous le savons tous, puisqu’Anderson l’a écrit dans ses Constitutions : Adam, notre 
premier père, créé à l'Image de Dieu, le Grand Architecte de l'Univers en 4.004 avant J.-
C., fut le premier maçon.  

Mais, nous le savons aussi, il n’est pas de maçon sans loge. Quelle était donc la 
composition de cette Loge primordiale ? Quels étaient ses autres membres, qui devaient 
être au moins 6, puisque, comme nul n’en ignore, il n’existe pas de Loge juste et parfaite 
à moins de 7 membres ? 

Les historiens ne se sont guère prononcés sur cette question, et aucun n’a publié le 
Tableau de cette Loge. 

Marc Bédarride nous a cependant donné1 en 1845 des éléments intéressants : 

Le patriarche Adam, gardien et supérieur grand conservateur de l'ordre, fidèle 
aux instructions qu'il avait reçues du Très-Haut, forma la première loge avec ses 
enfants qui le secondèrent puissamment en travaillant de tous leurs moyens à la 
propagation de l'art que nous professons. 

Cela correspond d’ailleurs à l’opinion d’Anderson qui, dans Le Chant du Maître ou 
l'Histoire de la Maçonnerie annexé à ses Constitutions, se montre plus précis : 

 

ADAM, le premier du Genre humain 
Créé avec GEOMETRIE 

Imprimée dans son Esprit Royal  
Instruisit bientôt sa Progéniture  

CAÏN et SETH, qui alors perfectionnèrent  
La Science libérale dans l'Art 

De l'Architecture, qu'ils aimaient 
Et communiquèrent à leurs Descendance. 

Anderson nous donne même des détails sur les membres qu’il a identifiés : 

Il est hors de doute qu'Adam enseigna à ses fils la Géométrie et son usage dans 
les quelques Arts et Métiers convenables … On sait en effet que CAÏN édifia une 
Cité qu'il nomma CONSACREE, ou DEDIEE, d'après le nom d'ENOCH, son Fils aîné ; 
et lui devenu Prince d'une Moitié de l'Humanité, sa Postérité allait imiter l'Exemple 
royal en améliorant à la fois la noble Science et l'utile Art. On ne peut supposer 
non plus que Seth fût moins instruit. Prince de l'autre Moitié de l'Humanité, il fut 
aussi le premier à Cultiver l'Astronomie, et allait prendre autant de Soin pour 
enseigner la Géométrie et la Maçonnerie à sa Progéniture. 

L’opinion de Laurence Dermott est - comme on pouvait s’y attendre puisque les Antients 
affirment forcément le contraire de ce qu’ont prétendu les Moderns - fort différente. A 
priori, elle devrait être considérée comme plus fiable, puisqu’elle se base sur des 
informations de première main, celles qui lui ont été soufflées2 par un témoin oculaire, le 
dénommé Ahiman Rezon : 

                                                
1 De l'ordre maçonnique de Misraïm depuis sa création jusqu'à nos jours, T. 1, p. 21 - 
https://books.google.be/books?id=AawqAAAAMAAJ&hl=fr&pg=PA21 
2 cfr http://mvmm.org/c/docs/ahiman.html 



Il est certain … que la franc-maçonnerie existe depuis la Création (quoique sous 
un autre nom) ; que ce fut un don divin de DIEU ; que Caïn et les bâtisseurs de 
sa ville ignoraient les mystères secrets de la Maçonnerie ; qu'il n`y eut que quatre 
Maçons au monde quand le Déluge survint ; que l'un des quatre, même le second 
fils de Noé, ne maîtrisait pas l'Art ; que Nemrod ni aucun de ses poseurs de 
briques, n’y connaissait rien … 

Diantre ! Tout cela n’est guère cohérent … une Loge de 4 maçons seulement … un 
Caïn fort instruit selon l’un et très ignorant selon l’autre …  

Sans compter l’impasse faite sur une question pourtant bien embarrassante : Caïn, le 
fratricide, était-il de suffisamment bonnes mœurs pour devenir – ou rester – maçon ? Le 
seul à notre connaissance qui se soit posé cette question, c’est Bédarride, mais il a 
trouvé une réponse3 propre à nous rassurer : Caïn, premier fils d'Adam ... après un 
profond et sincère repentir pour l'action criminelle qu'il avait commise envers son frère, 
trouva grâce devant l'Éternel ; aussi le Tout-Puissant, source de bonté et de 
miséricorde, touché de ses larmes fit-il multiplier sa postérité. 

* 

*     * 

Tout compte fait, ne faudrait-il pas prendre la question par l’autre bout : ne faisons- nous 
pas fausse route en essayant de définir la Loge n° 1 par l’identification de ceux qu’Adam 
a initiés ? Car si Adam enseigna à ses fils la maçonnerie, cela veut bien dire qu’il était 
déjà maçon avant que ceux-ci ne le deviennent ? Et comment a-t-il lui même appris la 
maçonnerie en sorte de pouvoir l’enseigner ? La vraie question est donc bien : comment 
Adam est-il devenu maçon ? 

Adam ne peut quand même pas avoir inventé tout seul la franc-maçonnerie ! La franc-
maçonnerie, c’est une chose qui ne s’invente pas, et Guénon m’est témoin que la 
Tradition est une chaîne ininterrompue qui ne peut avoir ni commencement ni fin, sans 
quoi on ne pourrait la qualifier ni d’immémoriale ni de divine.  

Reconnaissons donc une évidence : si Adam n’a pu s’initier tout seul, c’est qu’il a été 
initié. La toute première Loge ne peut pas être celle fondée par Adam pour sa 
descendance : c’est celle où Adam fut lui-même initié. 

Initié, oui, mais par qui ? Qui était le Vénérable de la vraie Loge primordiale ? Là aussi, 
les opinions divergent. 

L’auteur connu comme le Frère Enoch a par exemple écrit4 ceci (p. 57) en 1773 dans le 
chapitre Origine de la Franc-Maçonnerie de son ouvrage Le vrai franc-maçon :  

… je n'avilirais point la gloire du grand Saint Michel, si je disais, à l'honneur des 
Francs-maçons, que ce Prince de la Milice Céleste mérite par sa fidélité à son 
Dieu, le titre de sublime Grand Maître de la première Loge des Francs-Maçons. 

Par contre, le Grand Ecossais de Valois5 (même si ce n’est pas d’Adam qu’il parle ici, 
mais de Saint Jean) estime que c’est le Grand Architecte lui-même qui tenait le premier 
maillet (ou même les trois maillets ?) :  

D. Comment se peut-il faire qu'un homme seul ait tenu Loge ? 
R. C'est que la Trinité y présidait. 

                                                
3 https://books.google.be/books?id=AawqAAAAMAAJ&hl=fr&pg=PA22 
4 https://books.google.be/books?id=l6paAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA57 
5 cité (https://books.google.be/books?id=vuaNDAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PT129) par Dominique 
Jardin dans La tradition des francs-maçons : Histoire et transmission initiatique (Dervy 2016) 



Une telle interprétation semble nettement plus vraisemblable : le Grand Architecte, 
considérant certainement la franc-maçonnerie comme le chef-d’œuvre de sa Création, 
devait tenir à la surveiller de près. 

D’ailleurs, le Révérend George Oliver n’écrivait-il pas6 dès 1823 dans The Antiquities of 
Freemasonry que L'ancienne tradition maçonnique affirme - et je partage totalement cet 
avis - que notre société existait avant la création de ce globe terrestre, à travers les 
différents systèmes de l'univers. Le Grand Architecte de l'Univers était le fondateur de la 
Maçonnerie7.  

Oliver rejoint par là l’opinion (déjà citée) de Dermott, pour qui la franc-maçonnerie … fut 
un don divin de DIEU. 

Il apparaît donc qu’Anderson, en écrivant qu’Adam fut le premier maçon, a omis de 
préciser qu’Adam fut le premier humain maçon. 

* 

*     * 

La Loge primordiale, celle dont il importe maintenant de découvrir la composition, doit 
donc bien être celle où Adam fut initié par le Grand Architecte. 

Une question se pose cependant : quand (et où) ? Le doute ne semble pas permis : qui 
pourrait imaginer que le Grand Architecte ait fait à Adam un cadeau si précieux après 
l’avoir cruellement voué aux gémonies ? Ce ne peut être qu’avant la faute originelle, 
avant qu’il soit chassé du jardin d’Eden – et donc avant qu’Eve, ayant croqué la pomme, 
ait découvert comment on faisait des enfants. 

Et comme à l’époque il n’y avait que deux humains, nous pouvons identifier 3 membres 
de cette Loge n° 1 : le Grand Architecte, qui était bien son Vénérable, Adam … et Eve, 
forcément, puisque à ce moment-là on ne pouvait encore rien lui reprocher. Qui étaient 
les autres membres (au moins 4) ? Ce ne pouvait être que des anges, des archanges, 
des chérubins et même des Séraphins (comme c’est le grade le plus élevé, c’est 
certainement parmi eux qu’il faut chercher les Surveillants), sans oublier tous les grades 
intermédiaires8.  

Les couvreurs, eux, étaient certainement des chérubins, c’est dans la Genèse (3, 24)9 : 
L’Eternel Dieu … mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante …  

* 

*     * 

Il faut savoir aussi qu’à l’époque Lucifer n’était nullement disqualifié : c’était même un 
archange. Et c’est son histoire avec Eve qui allait tout gâcher. 

La Loge avait très bien fonctionné jusque là ; le Grand Architecte, dans son infinie 
sagesse, avait fixé des règles du jeu qui en garantissaient - et qui en garantissent 
toujours - la sérénité : « trois dirigent la Loge, disait-il, d’accord, mais un la commande. 

                                                
6 https://books.google.be/books?id=JVNmAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA28 
7 But ancient Masonic traditions say, and I think justly, that our science existed before the creation of this 
globe, and was diffused amidst the numerous systems with which the grand empyreum of universal space 
is furnished. The great Architect of the universe was the founder of Masonry. 
8 Il y avait 9 hauts grades, répartis en 3 ordres : anges, archanges, vertus ; puissances, principautés, 
dominations ; trônes, chérubins et séraphins (source : le Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer en 
1120 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange#Anges). 
9 https://saintebible.com/genesis/3-24.htm 



C’est moi le Patron, et il n’est pas question que quiconque mette en cause, ni moi, ni ma 
politique ». C’est pourquoi, quand il avait exposé son projet pour le sixième jour, 
personne n’aurait pensé à exprimer ses doutes ni ses interrogations, même si certains 
le trouvaient foireux. 

Eve cependant était très intriguée par cet arbre que le Grand Architecte avait planté au 
milieu du jardin d’Eden. Quand pour la première fois elle eut la parole, pour faire part de 
ses impressions maçonniques, elle se hasarda à dire : « j’aimerais bien cependant que 
le Vénérable Grand Architecte nous explique pourquoi de cet arbre-là nous ne pouvons 
pas manger les fruits ». Le Grand Architecte fronça les sourcils et il y eut un moment de 
gêne. « Tu dois apprendre, lui dit le second Surveillant après la Tenue, que les 
Apprentis n’ont pas à poser de questions : les réponses leur seront données en temps 
voulu s’ils sont autorisés à monter dans l’échelle des Grades ». Adam était furieux : « tu 
te rends compte, lui dit-il sur le chemin du retour, avec des questions pareilles tu risques 
de retarder notre cérémonie du 2e grade ! ». « Ah toi, tu n’es vraiment pas curieux », lui 
rétorqua-t-elle. « Non, répondit-il, et j’en suis fier. Ta curiosité ne nous vaudra que des 
ennuis. Et d’ailleurs, j’ai bien vu comment vous vous regardiez, toi et Lucifer. » 

La jalousie d’Adam n’était pas injustifiée : tout le monde avait remarqué le flirt qui 
s’ébauchait entre Eve et Lucifer. Il faut dire que celui-ci ne jouissait pas d’une réputation 
parfaite. Lui aussi était curieux, et il s’était déjà fait remarquer à plusieurs reprises par 
des questions frisant l’insolence. « Ne serait-il pas temps de faire la lumière sur cette 
question ? » était une des ses phrases favorites pour terminer ses interventions. Est-ce 
cet abus de curiosité qui l’avait rapproché d’Eve ? Toujours est-il qu’on les voyait de 
plus en plus souvent ensemble ; et que tout cela créait une certaine tension dans la 
Loge. L’Orateur, l’archange Michel, avait même - tout en regardant fixement Lucifer - 
terminé une de ses conclusions par ces mots : A quoi sert-il de chanter ensemble 
« Nous n'avons tous qu'une âme, qu'un esprit, qu'un sentiment »10 si dans nos cœurs 
nous tournons le dos à l’unanimisme qui caractérise notre Institution ? 

La crise qui couvait finit par éclater. C’était le jour des élections, qui jusqu’alors n’avaient 
jamais été qu’une formalité pour entériner la reconduction pure et simple de la 
Commission en place. Mais Lucifer, ayant demandé et obtenu la parole, se leva pour 
dire : Je pense que l’inamovibilité du Vénérable est un obstacle à la dynamique de notre 
mouvement et un frein à tout progrès. Je pose donc ma candidature au Vénéralat pour 
mener la Loge vers plus de lumière et entreprendre un ambitieux programme de 
perfectionnement. Je suggère en premier lieu de mettre à l’étude de la Loge la question 
du sexe des anges. 

Eve ne put s’empêcher de battre des mains en s’exclamant : Bonne idée ! Je suis 
curieuse de voir cela ! Et je … 

Mais elle n’eut pas le temps de terminer : le 2d Surveillant l’interrompit par un sonore 
coup de maillet, tout en s’exclamant : Vénérable Maître, une Apprentie sur ma Colonne 
a rompu son obligation de silence ; je propose qu’elle soit sanctionnée pour cette 
indiscipline, d’autant plus grave qu’elle fut doublée d’une indécente manifestation de 
curiosité. 

En foi de quoi l’on convoqua donc la Chambre du Milieu, et celle-ci prit quatre décisions 
qui allaient marquer à jamais l’avenir de la Maçonnerie : 

                                                
10 La Tradition a permis à cette chanson des origines de parvenir jusqu’à nous : 

 
(source : http://mvmm.org/c/docs/gr213.html) 



• Vu la disparité de ce qui était épars, il y aurait dorénavant une Grande Loge d’en 
Haut, réservée aux esprits, et une Loge d’en bas, destinée aux humains, en sorte 
que ce qui était en bas ne serait plus confondu avec ce qui était en haut, ni 
réciproquement ; 

• Il serait ajouté à la Grande Loge d’en Haut un nouveau grade, administratif, 
chargé de la surveillance des Loges d’en bas ;  

• Eve, considérée comme ayant, par ses regards lubriques, détourné de ses 
devoirs le Frère Lucifer en lui faisant découvrir la différence entre le bien et le 
mal, et même semble-t-il fricoté avec lui, serait considérée comme sorcière et 
donc brûlée entre les Colonnes ; elle-même, ainsi que toute sa descendance 
féminine, ne seraient, à titre définitif et irrévocable, plus autorisées à franchir les 
portes d’aucun Temple11 ; 

• Adam, n’ayant commis d’autre faute que d’avoir trop peu surveillé Eve, recevrait 
de la Grande Loge d’en Haut, une fois que sa descendance aurait atteint l’effectif 
nécessaire, une patente l’autorisant à constituer la Loge d’en bas et à en devenir 
le Vénérable, moyennant l’engagement de respecter strictement les landmarks y 
mentionnés, et en particulier une obéissance sans faille aux instructions du 
Grand Architecte et la renonciation à toute possibilité de mise en cause de celles-
ci. 

Quant à Lucifer, prié d’aller exercer ailleurs ses talents d’éclairagiste, il fut déclaré à 
jamais infréquentable et frappé d’irrégularité. 

Voilà la véritable histoire, celle qu’on vous avait cachée jusqu’ici et qu’après de 
nombreuses recherches dans les plus anciennes archives de la maçonnerie et avec 
l’aide d’Ahiman Rezon revenu spécialement sur terre pour m’assister, j’ai réussi à 
rétablir, moi qui suis, très respectueusement, du lecteur, le très obligé et très humble 
serviteur. 

p. c. c., Jean-Pierre Bouyer. 

                                                
11 And since you have done this Thing, Madam, For your sake no Women Free Masons shall be (puisque 
que vous avez commis cet acte, Madame, Pour votre bien, aucune femme ne sera Franc-Maçon) : 
paroles adressées par Adam à Eve, selon cette chanson du XVIIIe siècle. 

 
(source : http://mvmm.org/c/docs/div18/progress.html) 



 

 

Illustration tirée12 de 
 L'adoption ou la maçonnerie des femmes en 3 grades (1775) 

 

 

Si le diable adroit et fin 
À notre première mère 

Insinua son venin, 
C'est la faute à Voltaire. 

  (Jean-François Chaponnière13)  

 

                                                
12 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311084c/f38.item 
13 https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/l-expression-qui-accuse-c-est-la-faute-a-voltaire/2230 



 

Rubens & Breughel l'Ancien, Le Péché originel 

 

Carte postale maçonnique ancienne, d’un goût discutable … 


