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CHAPITRE 1

IInnttrroodduuccttiioonn

Ce numéro Hors Série de notre revue 
« Humanisme » est consacré au patrimoine
culturel maçonnique dont le musée de la
franc-maçonnerie constitue, aujourd’hui,
la pièce centrale.

Au cours de ces pages, vous allez décou-
vrir comment il établit ce lien précieux
entre la démarche initiatique d’un franc-
maçon et la culture, dans ses différentes
expressions. Ainsi, la musique, l’architec-
ture, l’art funéraire, la faïencerie, les
archives même, la philatélie, représentent
ces éléments issus du travail de l’esprit 
humain qui nous renvoient souvent à
nous-mêmes. Et ce mouvement spirituel
et/ou intime où les émotions qu’une
œuvre d’art, un témoignage, une trace 
suscitent en nous, nous renvoient par delà
le temps et l’espace, vers leurs créateurs
(nos Frères, nos Sœurs) dans une parfaite
chaîne d’union...

La réalisation de ce musée de la franc-
maçonnerie n’aurait pas été possible sans
l’engagement de l’Association des Amis 
du musée, de ses bénévoles, de ses 

experts, réunis autour de ce beau projet
avec Ludovic Marcos et Pierre Mollier, 
respectivement conservateur du musée et
directeur des Archives du GODF. C’est le
résultat de quinze années consacrées à
concevoir, puis à expliquer, à convaincre,
celles et ceux qui étaient susceptibles de
prendre les décisions indispensables.

En 1998, sous la grande maîtrise de
Philippe Guglielmi, une première et 
décisive étape est franchie avec l’adoption
du principe de la modernisation du musée
du GODF. Il se situe à l’époque sous le
Temple Arthur Groussier, à l’emplace-
ment de la salle des expositions tempo-
raires. C’est une petite salle qui ne
présente plus les conditions nécessaires
pour la mise en valeur des pièces qui 
commencent à constituer une collection
importante et significative de la richesse
du patrimoine culturel maçonnique. On
procèdera à quelques aménagements 
indispensables.

De 2000 à 2003, sous la grande maîtrise
d’Alain Bauer, ce principe de modernisation
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prend corps. Mais on parle désormais de
la conception d’un nouveau musée, plus
grand, avec une muséographie adaptée
aux différentes collections, susceptible
aussi de rendre compte du rôle de la franc-
maçonnerie libérale et adogmatique dans
la construction de la République. On
choisit de transformer la « salle Cadet ».
Les axes architecturaux sont définis, le
concours des différents partenaires et les
possibilités de financements sont recher-
chés et les premiers travaux commencent.

Pendant les années qui vont suivre et si
l’on constate un certain fléchissement
dans la poursuite du projet, la résolution
des frères concepteurs n’est pas entamée.
Le Grand Orient de France va décider de
mener une politique annuelle d’achats On
va donc continuer à acquérir de nouvelles

pièces. L’association des Amis du musée
va déployer ses capacités à prendre toute
sa place dans les salles de ventes. Elle va
faire valoir un très haut niveau d’expertise,
notamment pour la période du XVIIIe
siècle. C’est ainsi que le Grand Orient de
France va se porter acquéreur de très
belles pièces et un objectif  va se dessiner :
réunir les pièces du « service au 25 
symboles », création de Moustiers. C’est 
aujourd’hui une collection unique au
monde, le joyau des collections du 
«  musée de la franc-maçonnerie ».

Au convent de 2006 (premier convent 
décentralisé, à La Rochelle), les dernières
étapes du financement sont franchies 
par l’adoption du budget final, préparé
sous la grande maîtrise de Jean-Michel 
Quillardet. 

Introduction

Pierre Lambicchi, Grand Maître du GODF, inaugure le 10 février 2010 le Musée de la franc-maçonnerie aux cotés
de Ludovic Marcos, conservateur du musée et Pierre Mollier, Directeur du service Bibliothèque - Archives. 
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Au lendemain du convent de 2008, dans
les premiers jours de ma grande maîtrise,
le projet entre dans la phase concrète de
sa réalisation. Les entreprises pénètrent
dans le site Cadet. Il devient chantier,
aménagement de l’espace. Il faut organiser
la cohabitation entre la fréquentation quoti-
dienne des temples par nos frères, les
travaux et les entreprises. Commencent
dès lors, 16 longs mois de travaux qui sont
autant de courses contre la montre. José
Gulino, président de la SOGOFIM, veille,
avec les architectes, au respect des délais
de chaque tranche de travaux, de chaque
entreprise. Il faudra souvent rendre 
des arbitrages, choisir entre différentes
options. 

Au Convent de 2009, une présentation du
musée en images de synthèse est diffusée
sur les écrans pour nos Frères délégués.
Dès octobre, la date de l’inauguration est
fixée. Ce sera le 10 février 2010 ! Elle sera
tenue. L’inauguration a bien lieu avec une  
ouverture au public dès le lendemain 
11 février. Un timbre « Premier jour » a
d’ailleurs consacré cet évènement.

En même temps que les travaux du
Musée, deux nouveaux Temples sont
créés au rez-de-chaussée du site Cadet. Ils
sont inaugurés le vendredi 9 avril 2010 et
portent désormais le nom des frères
Frédéric Desmons et Alexandre-Louis
Roëttiers de Montaleau.

Introduction

Après quatre mois, le musée aura accueilli
son 4.000eme visiteur, et 2.000 supplémen-
taires lors de la Nuit des musées !     

Le « Musée de la franc-maçonnerie » est
conçu non comme un outil commé-
moratif mais comme un outil prospectif
pour que les prochaines générations de
francs-maçons puissent construire leur
avenir avec une connaissance aussi com-
plète que possible du passé et de l’histoire
de la franc-maçonnerie, avec le regard sur
une franc-maçonnerie qui vit dans son
temps, qui s’inscrit dans les grands débats
sociétaux et rend compte de son action.
Car le musée comporte aussi une dimen-
sion mémorielle très originale. Cette
année, nous avons créé le « Prix de la Fon-
dation du GODF ». Il vient doter un pro-
jet, choisi sur appel à concours. Le thème
choisi en 2010 était la création d'un espace
mémoriel faisant appel aux moyens d’ex-
pression contemporains. Il se décompose
de trois éléments dont les deux premiers
(salle hypostyle et mur de Lumières) sont
en cours d’achèvement.

Cette réalisation ouvre la voie de la
modernité et de l’expression culturelle
contemporaine. Avec la salle des exposi-
tions temporaires, qui pourra accueillir
des manifestations culturelles tout au long
de l’année, nous avons désormais les
moyens de faire vivre un véritable pôle
culturel sur le site de Cadet.
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