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ÉDITO DU GRAND MAÎTRE

La Grande Loge de France, héritière de trois siècles d’histoire et 
de culture, est une Obédience maçonnique qui s’appuie sur des 
valeurs de Tradition, d’Humanisme et de Spiritualité.

Cette démarche initiatique, tout à la fois individuelle et collective, 
propose aux 34 000 frères de la Grande Loge de France répartis dans 
ses 921 Loges, une méthode de progression et de perfectionnement.

Elle a vocation à être une source de lumière et d’espérance pour 
tous ceux qui mettent la spiritualité et l’humanisme au cœur de 
leur vie.

Si la Franc-maçonnerie commence dans la Loge, ses membres 
peuvent être des acteurs impliqués ; ils sont des citoyens libres et 
engagés qui veulent mettre en pratique un idéal fondé sur l’éthique.

À travers sa devise : « Liberté - Égalité - Fraternité », la Grande 
Loge de France s’adresse aux Hommes de toutes origines, de 
toutes croyances, de toutes sensibilités tant sur le plan politique 
que philosophique.

Pierre-Marie Adam
Grand Maître de la Grande Loge de France
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INSTITUTION

TROIS SIÈCLES  
D’HISTOIRE

Forte de trois siècles d’existence, la Grande Loge 

de France est l’une des grandes Obédiences de la 

Franc-maçonnerie en Europe. Constituée par les 

premières Loges parisiennes de 1728, formalisée 

en 1738, elle est en outre l’héritière des Loges 

écossaises placées sous l’autorité du Suprême 

Conseil de France fondé en 1804.

La Grande Loge de France est aujourd’hui 

l’Obédience la plus importante pratiquant le 

Rite Écossais Ancien et Accepté sur le plan 

international.

Elle a pour objectif l’élévation de l’Homme et 

l’amélioration de la société par une méthode 

initiatique fondée sur la liberté de penser. Puissance 

maçonnique indépendante et souveraine, elle 

confond sa devise avec celle de la République : 

Liberté-Égalité-Fraternité.

Avec 34 000 membres répartis dans 921 Loges en 

France et à l’étranger, la Grande Loge de France 

participe aux grands débats de la société française. 

Elle constitue une alliance d’hommes libres, de 

toutes origines, de toutes nationalités et de toutes 

croyances. L’élévation spirituelle de chacun pour 

dépasser sa condition humaine trouve alors tout 

son sens dans ce qu’elle apporte d’humanisme à 

tout acte social. Ses membres agissent là où ils le 

souhaitent pour appliquer les valeurs maçonniques 

dans une recherche constante du progrès matériel, 

moral et spirituel de l’Humanité.

LE SECRET  
MAÇONNIQUE

LE SECRET « D’APPARTENANCE » 

Tout Franc-maçon est libre de révéler ou non 

son appartenance mais il ne peut pas divulguer 

celle d’un autre car il s’agit pour chacun d’un 

engagement intime d’ordre spirituel. Par ailleurs, 

il convient de rappeler que les Francs-maçons 

français ont été pourchassés par le gouvernement 

de Vichy au titre des lois Pétain du mois d’août 1940.

●●●

Extrait du Grand Livre d’Architecture du 9 février 1789 
au 5 juin 1798 de la Très Respectable Grande Loge de 
France (Bibliothèque de la GLDF).
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LE SECRET DU TRAVAIL EFFECTUÉ EN LOGE

Chacun doit pouvoir s’y exprimer en toute liberté 

de pensée et d’expression, en ayant la certitude 

que ses propos ne soient pas divulgués hors de 

la Loge.

LE SECRET « D’INITIATION »

Il tient en réalité à la manière personnelle et intime 

dont chacun vit sa démarche. Ce secret n’est pas 

communicable hors du cadre initiatique et ne 

relève que de la conscience de chacun.

RIEN À CACHER :

Les Francs-maçons, travaillant à leur progression 

initiatique, sont ainsi mieux insérés dans leur 

vie familiale, professionnelle, relationnelle et 

citoyenne.

À l’occasion de manifestations publiques, lorsque 

se déplace le Grand Maître ou un représentant 

de la Grande Loge de France, il est en général 

reçu par les représentants des institutions locales 

attestant bien que les Francs-maçons sont référés 

au respect des principes républicains de Liberté, 

Égalité et Fraternité dont l’observation est une des 

conditions de l’exercice initiatique.

LE RITE ÉCOSSAIS 
ANCIEN ET ACCEPTÉ 
(REAA)

Le Rite Écossais Ancien et Accepté pratiqué dans 

la Grande Loge de France est caractérisé par sa 

dimension spirituelle ; il compte 33 degrés dont 

les trois premiers aboutissent à l’élévation au 

grade de Maître.

Rituel manuscrit du Rite Écossais Ancien et Accepté 
du Duc de Chartres vers 1830 - Collection MAB 
de la Grande Loge de France.

Au terme d’un processus qui peut durer une année, 

le candidat reçu au sein de la Loge après avoir 

répondu à trois enquêtes et accepté un « passage 

sous le bandeau » peut devenir Apprenti. Lorsqu’il 

aura appris les rudiments de la Franc-maçonnerie 

dans le silence, il sera élevé au deuxième degré qui 

fera de lui un Compagnon. Alors, il travaillera avec 

de nouveaux symboles qui lui permettront d’aborder 

des questions nouvelles et il pourra s’exprimer. Enfin, 

après avoir saisi le sens et les valeurs des grades 

d’Apprenti et de Compagnon, il deviendra Maître.

Conformément à la Tradition, les travaux de la 

Loge s’effectuent en présence des Trois Grandes 

Lumières de la Franc-maçonnerie : le Volume de 

la Loi Sacrée (la Bible), le Compas et l’Équerre.

La Grande Loge n’impose aucune limite à la 

recherche de la Vérité et c’est pour garantir cette 

liberté qu’elle exige de tous la tolérance. ▲
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FONCTIONNEMENT

LA LOGE

La Grande Loge de France est une association loi 

1901. Elle est une fédération de Loges.

Chaque Loge est administrée par un Vénérable 

Maître et un Collège d’Officiers élus pour un an 

par tous les Frères Maîtres de la Loge. Au sein de 

celle-ci, les Frères travaillent sur des questions 

d’ordres spirituel, philosophique et social.

Ces travaux forment les « planches » qui sont 

ensuite librement débattues en respectant une 

stricte discipline de prise de parole.

C’est à partir de ces travaux en Loge que 

chaque Franc-maçon progresse sur les voies 

de la connaissance et s’élève en fraternité, pour 

lui-même et pour l’amélioration de la société. Tous 

les travaux rituels sont ouverts en référence au 

« Grand Architecte de l’Univers ».

La Loge n°354 « L’Accord Parfait » à Rochefort, 
l’une des plus anciennes Loges de la Grande Loge 
de France.

LE GRAND MAÎTRE 
ET LE CONSEIL  
FÉDÉRAL

Chaque année, au mois de juin, un Convent 

rassemble les Députés de toutes les Loges afin 

d’examiner les questions liées au fonctionnement 

de l’Obédience puis d’élire le Grand Maître et le 

Conseil Fédéral.

Le Grand Maître est élu par les Députés parmi 

plusieurs candidats pour un mandat d’une année 

renouvelable, deux fois. Les Députés élisent les 

33 Conseillers Fédéraux qui l’assisteront au sein 

de l’administration de l’Obédience.

L’actuel Grand Maître de la Grande Loge de France 

est Pierre-Marie Adam.

Élu au Convent de 2018, Pierre-Marie Adam a 

72 ans, il a été initié à la Grande Loge de France 

en 1983 à Maubeuge dans la Loge « Les Droits 

de L’Homme ».

●●●
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Élu à trois reprises au sein du Conseil 

d’administration de l’Obédience, il a passé 

sept années comme membre du Conseil 

Fédéral dont cinq à la tête de Grands 

Offices, notamment en qualité de Grand 

Secrétaire pendant 1 an, de Grand Orateur 

pendant 3 années, puis de 1er Grand Maître 

adjoint en 2017. Pierre-Marie Adam est 

un Frère très actif au sein de la Grande 

Loge de France puisqu’il a également été 

membre du Jury Fraternel.

Dans la vie civile, Pierre-Marie Adam a 

occupé les postes de fonctionnaire de 

Police aux Renseignements Généraux 

puis de chargé de mission Sécurité/

Prévention dans le Nord et de directeur de cabinet 

en Lorraine. Aujourd’hui à la retraite, il continue 

de remplir des missions ponctuelles pour les 

organismes de formation (CNFPT), l’administration 

pénitentiaire ou l’Éducation nationale (D.D.E.N). 

Pierre-Marie Adam mettra entre parenthèse le 

temps de son mandat ses divers engagements 

pour se consacrer totalement à la Grande Loge 

de France et aux nombreux projets qu’il souhaite 

mettre en œuvre. Il entend perpétuer les valeurs 

de Tradition, de Spiritualité et d’Humanisme qui 

sont les fondements de la Grande Loge de France 

et il souhaite que les Frères puissent se concentrer 

pleinement au travail initiatique en Loge. Enfin, tel 

qu’il l’a annoncé dans son programme, il les appelle 

à se mobiliser face aux enjeux contemporains 

qu’il résume par la devise : « Aller vers l’Idéal et 

comprendre le réel ». ▲

Pierre-Marie Adam, Grand Maître de la Grande Loge de France.
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ENGAGEMENTS

LES COMMISSIONS

LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME 

ET DU CITOYEN

Elle réunit des Sœurs et des Frères pour travailler 

sur les questions liées aux Droits de l’Homme. 

Chaque année au mois de décembre, elle organise 

« une Journée du Devoir de Mémoire » ouverte 

à tous. Cette manifestation se déroule dans le 

Temple Pierre Brossolette de la rue Puteaux. 

D’éminentes personnalités ont participé et apporté 

leur concours à cette journée : Serge et Beate 

Klarsfeld, Robert Badinter, Simone Veil, Marek 

Halter et bien d’autres...

LA COMMISSION OBÉDIENTIELLE D’ÉTHIQUE

Pierre Simon, ancien Grand Maître de la Grande Loge 
de France (1969-1971 et 1973-1975).

Elle travaille sur les questions d’Éthique et de 

Bioéthique. Cette réflexion est née sous l’impulsion 

de Pierre Simon, ancien Grand Maître, cofondateur 

en 1958 du Mouvement Français pour le planning 

familial. Ce gynécologue a également travaillé 

auprès de Simone Veil et de Lucien Neuwirth 

à l ’évolution des lois dans le domaine de la 

contraception. Il fut le premier à introduire la notion 

d’« Éthique » dans le monde médical.

La Loge de Recherche Marquis de La Fayette se 

penche notamment sur l’Histoire de la Grande Loge 

de France, de ses Loges ou de Francs-maçons 

célèbres. Elle est à l ’origine des Rencontres 

internationales des Loges maçonniques de 

recherche « ICOM » dont la première édition a été 

lancée en 2016. Cette manifestation d’envergure 

internationale a permis de constituer un pôle 

exemplaire d’études et de rencontres de haut 

niveau, en réunissant des maçons et des non 

maçons, chercheurs professionnels ou amateurs 

éclairés autour d’événements culturels.

LA COMMISSION 

« LE MONDE QUI NOUS ENTOURE »

Créée en 2017, elle a pour but de veiller, analyser, 

lister et réfléchir aux problématiques auxquelles 

nos contemporains doivent faire face tout en 

proposant des réponses en cohérence avec la 

démarche initiatique du Rite Écossais Ancien et 

Accepté. Cette réflexion contribue à permettre au 

Grand Maître, ainsi éclairé, de prendre la parole 

sur ces dangers et, pour chacun d’entre nous, de 

prolonger en dehors le travail commencé dans 

le temple.

●●●
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POSITIONNEMENTS

LA GRANDE LOGE DE FRANCE 

ET LA POLITIQUE

La Grande Loge de France et ses Loges 

considèrent que les controverses politiques ou 

religieuses n’ont pas leur place dans les travaux en 

Tenue afin de préserver la volonté de l’institution 

d’être un centre d’union entre les hommes.

Pour autant, et dans un but pédagogique, elles 

n’interdisent pas les exposés et débats sur ces 

questions, refusant en revanche de les conclure 

par des votes ou des prises de position qui 

contraindraient la conscience citoyenne ou 

religieuse des Frères.

Chaque Franc-maçon de la GLDF est libre 

de participer activement à la vie politique ou 

d’assumer un engagement religieux - et beaucoup 

le font - en respectant les principes fondamentaux 

de respect et de liberté des êtres humains, excluant 

ainsi par définition les extrémismes politiques ou 

religieux.

Tous les membres de la GLDF sont libres, à titre 

individuel, de prendre quelque position politique 

que ce soit si celle-ci n’est pas contraire aux 

principes de l’Ordre maçonnique.

La Grande Loge de France ne prend aucune 

position dans le débat politique. Le Convent, le 

Conseil Fédéral, le Grand Maître de la Grande Loge 

de France ne s’autoriseraient à alerter l’opinion 

publique que si de graves atteintes étaient portées 

aux libertés et aux Droits de l’Homme.

LA GRANDE LOGE DE FRANCE 

ET LA RELIGION

La Grande Loge de France ne s’immisce dans 

aucune controverse touchant à des questions 

religieuses. Chaque Frère de l’Obédience est 

totalement libre en cette matière mais se doit 

de respecter les convictions de ses Frères. La 

GLDF n’a pas de dogme. Si, dans leur travail en 

Loge, ses membres recherchent la vérité, elle ne 

prétend pas la détenir.

LA GRANDE LOGE DE FRANCE 

ET LES SECTES

La Grande Loge de France est une institution 

démocratique dont les représentants sont élus. 

La durée de leurs mandats est de trois années 

maximum afin d’assurer la transmission des 

responsabilités et leur accès au plus grand nombre. 

Elle propose à ceux qui le souhaitent d’entrer dans 

une démarche initiatique, qui s’appuie sur des 

valeurs de progression intellectuelle, éthique et 

spirituelle, n’imposant aucune vérité à quiconque 

et favorisant l’engagement dans la vie sociale et 

citoyenne.

Au contraire d’une secte, il est beaucoup plus 

difficile d’entrer en GLDF que d’en sortir.

L’entrée fait l’objet d’une enquête de personnalité 

et de moralité exigeante et précise. Pour en sortir, 

il suffit d’en manifester le souhait et d’envoyer sa 

lettre de démission. ▲
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LE SIÈGE DE LA RUE 
PUTEAUX À PARIS

Le bâtiment du 8, rue Puteaux situé dans le 

17e arrondissement à Paris est un ancien couvent de 

Franciscains Récollets placée sous la protection de 

saint Antoine de Padoue (comme en témoignent les 

lettres S-A-P sur la façade extérieure du bâtiment). 

Vendu ensuite à un « industriel en cinématographe », 

la Grande Loge de France le rachète en 1910.

La configuration intérieure est alors peu 

bouleversée car le nombre d’adhérents de la 

GLDF n’est pas aussi important qu’aujourd’hui 

et des aménagements ont eu lieu. La chapelle 

est conservée intacte et devient le Temple 

Pierre Brossolette. Dans les années 1950, des 

transformations ont été faites à l’intérieur du 

bâtiment avec notamment le morcellement de 

la chapelle initiale en deux niveaux superposés 

et l’affectation du rez-de-chaussée du chœur 

comme espace consacré à la bibliothèque.

L’extériorisation volontaire et progressive de la 

GLDF a permis au grand public de la considérer 

comme une composante du tissu socioculturel 

contemporain avec son histoire, sa spécificité et 

ses projets. La rue Puteaux est connue désormais 

dans Paris comme « la rue des Francs-maçons » 

et son hôtel doté d’un atrium, siège d’expositions 

d’artistes et d’objets maçonniques, peut se visiter 

selon les horaires d’ouverture.

Au cœur d’une superficie de plus de 5 000 m2, 

20 temples sont actuellement utilisés pour les 

réunions des Frères parisiens dont le temple 

appelé Franklin Roosevelt en l ’honneur du 

Président américain, lui-même Franc-maçon. 

Au début de l’occupation, les locaux de la rue 

Puteaux sont restitués aux Frères à la Libération. 

En décembre 1944, la Grande Loge de France 

met un local à la disposition des militaires maçons 

américains, appelé « masonic center ». À leur 

départ en 1947, ils décident de participer, en signe 

de remerciements, aux frais d’aménagement de 

ce nouveau Temple.

Le 14 juin 2018, le Temple 8 de l’Hôtel de la rue 

Puteaux a été renommé Temple Arnaud Beltrame, 

en hommage au Colonel Arnaud Beltrame, 

membre de la Grande Loge de France, décédé 

le 24 mars 2018, lorsqu’il avait volontairement 

pris la place d’un otage au cours d’une attaque 

terroriste.                      ●●●

Le Grand Temple Pierre Brossolette, rue Puteaux à Paris.

PATRIMOINE

L’atrium de la Grande Loge de France : un espace chargé 
d’histoire.
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Carton contenant des archives russes - Collection MAB 
de la Grande Loge de France.

Les Horaires d’ouverture du lundi au vendredi ▲ Le Musée : uniquement sur rendez-vous au 01 53 42 41 47 ▲ 
La Bibliothèque : de 11 h à 12 h30 et de 14 h à 18 h ▲ Pour tous renseignements : www.gldf.org

LE MAB :  
MUSÉE‑ARCHIVES 
‑BIBLIOTHÈQUE

LE MUSÉE

Le fonds est composé d’environ 3 000 objets 

datant du XVIIIe au XXe siècle. Il conserve des 

pièces uniques et des collections précieuses 

dans les arts du feu, des métaux et des tissus. Le 

musée s’enrichit régulièrement d’acquisitions faîtes 

lors de ventes aux enchères, de dons ou de legs. 

Pendulette huit jours 
triangulaire avec son 
étui du XXe siècle - 
Collection MAB de la 
Grande Loge de France.

Bijou de la Loge 
« Fraternité Tonkinoise » 
à l’Orient d’Hanoï cuivre 
et émaux fin du XIXe siècle 
- Collection MAB de la 
Grande Loge de France.

 

LES ARCHIVES DE LA GRANDE LOGE 

DE FRANCE

Elles sont une source d’informations et de 

documents précieux. Grâce à un système de 

rayonnage mobile, environ 800 mètres linéaires 

d’archives sont consultables à la bibliothèque. Elles 

sont accessibles à tous les Frères de la Grande Loge 

ou des autres Obédiences maçonniques ainsi qu’aux 

historiens, chercheurs, universitaires ou profanes, 

sur demande justifiée pour tout le XIXe siècle et le 

début du XXe siècle. Parmi ces trésors, le retour 

« des archives russes » a permis de reconstituer les 

archives administratives de l’entre-deux-guerres,  

de récupérer des archives historiques de Loges et 

d’exhumer de nombreux rituels dont certains du 

XVIIIe siècle parfois très richement décorés.

LA BIBLIOTHÈQUE

C’est l’une des plus importantes bibliothèques 

ésotériques d’Europe. Celle-ci possède 

24 000 monographies, des collections de 

périodiques anciens mis sur bandes de données 

informatiques, des fonds de littérature grise 

composés de thèses, de mémoires, de planches 

et des livres rares.

La Bibliothèque maçonnique, la mémoire de l’obédience.

Le fonds encyclopédique de cette bibliothèque 

contient essentiellement des ouvrages d’histoire, 

de philosophie, d’ésotérisme et de ce que l’on 

pourrait qualifier de « para-maçonnique » (alchimie, 

compagnonnage et traditions populaires). ▲

GRANDE LOGE DE FRANCE



ÉVÉNEMENTS

LES CONFÉRENCES 
PUBLIQUES

Les Rencontres Enjeux et Perspectives et le cercle 

culturel Condorcet-Brossolette permettent de 

donner la parole à de nombreuses personnalités 

sur des thèmes de société. Une occasion pour les 

maçons comme pour les profanes de découvrir 

autrement l’engagement de l’Obédience pour 

les enjeux contemporains.

Marcel Gauchet, intervenant de la conférence publique 
Enjeux et Perspectives sur le thème : « La démocratie, 
la république et la nation. Le religieux et la politique » 
en 2016. Il est accompagné d’Alain Graesel, ancien 
Grand Maître, qui anime ces Rencontres.

Les Rencontres Enjeux et Perspectives se 

veulent le pendant du cercle culturel Condorcet-

Brossolette où des conférenciers Francs-maçons 

s’adressent à un public profane.

La Grande Loge de France invite des philosophes, 

des religieux, des scientifiques, des essayistes à 

plancher à tour de rôle sur un sujet de société.

Programme sur www.gldf.org

LE DÎNER ANNUEL 
DE LA GRANDE LOGE

Depuis 2011, l’Obédience organise chaque année 

le dîner de la Grande Loge. Cette réception 

accueille personnalités du monde politique, des 

médias et, plus généralement, de la société civile.

En 2011, Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 

Économique Social et Environnemental a présidé 

cette soirée, accompagné de Jacques Attali.

En 2012, Pour sa deuxième édition, étaient 

présents Jean-Louis Debré, Président du Conseil 

Constitutionnel, Régis Debray, invité d’honneur et 

George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès 

du ministre de l’Éducation nationale, chargée de 

la Réussite Éducative.

En 2013, Jean-Marc Sauvé, Vice-président du 

Conseil d’État a présidé le dîner accompagné de 

Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie 

française.

En 2014, la Présidente d’Honneur était la Garde 

des Sceaux, Christiane Taubira accompagnée 

d’Alexandre Jardin, écrivain.   ●●●

Jean-Paul Delevoye, Jean-Louis Debré 
et≈ Jean-Marc Sauvé ont été les présidents successifs 
des Dîners de la GLDF de 2011 à 2013.
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Najat Vallaud-Belkacem et Philippe Charuel en 2015.

François Baroin et Alain Jakubowicz en 2016.

En 2015, le Défenseur des Droits, Jacques Toubon 

a assuré la présidence de ce dîner et a traité le 

thème : « Droits universels, universalité des droits ? » 

avec comme invité d’honneur, Abdennour Bidar, 

philosophe qui s’est exprimé sur la « Spiritualité 

de l’Islam ». Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche a conclu cette soirée et a apporté 

son soutien au Colloque dédié à la jeunesse, qui 

s’est déroulé au Palais Brongniart en 2016.

En 2016, l ’obédience recevait François Baroin 

en sa qualité de Président de l’association des 

maires de France. Alain Jakubowicz, Président de 

la Licra (Ligue Internationale contre le racisme et 

l’antisémitisme) et avocat était l’invité d’honneur de 

cette sixième édition.

En 2017, elle a reçu Jean-Michel Blanquer, ministre 

de l’Éducation nationale sur le thème « L’école de 

la confiance » et Alice Zeniter, écrivain et lauréate 

du Prix Goncourt des Lycéens pour son roman L’Art 

de perdre. ▲

Jean-Michel Blanquer et Alice Zeniter.
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GRANDE LOGE 
DE FRANCE NUMÉRIQUE

Rendez-vous sur www.gldf.org et inscrivez-vous 

sur la newsletter.

POINTS DE VUE 
INITIATIQUES, 
REVUE DE LA GRANDE 
LOGE DE FRANCE

En 1965, le premier numéro de Points de Vue 

Initiatiques est lancé. La revue trimestrielle de la 

Grande Loge de France est destinée aux maçons 

comme aux non maçons.

Elle rassemble les meilleurs textes initiatiques, 

symboliques et traditionnels mais aussi historiques 

et contemporains de la Franc-maçonnerie.

Elle est ouverte à des auteurs non-maçons, invités 

à s’exprimer librement sur le thème principal de 

la revue.

SUR FRANCE CULTURE,  
L’ÉMISSION 
RADIOPHONIQUE

« DIVERS ASPECTS DE LA PENSÉE 

CONTEMPORAINE »

Le troisième dimanche de chaque mois, à 9h42 sur 

France Culture, la Grande Loge de France donne 

l’occasion au grand public de se familiariser avec 

ce qui constitue à la fois l’unité et la diversité de 

point de vue des membres de la GLDF. ▲

PARTAGER ET INFORMER
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