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Né en 1889 de la volonté de Maçons souhaitant commémorer les évènements majeurs de la 
Révolution française, le musée de la franc-maçonnerie a depuis trouvé sa place au sein du paysage
muséal français, aidé en cela par la détermination de plusieurs Grands Maîtres aspirant à une plus
large ouverture de l’obédience. La mise à disposition et la valorisation du patrimoine, mémoire de
l’histoire maçonnique, nécessitaient la conception d’un espace adapté permettant une présentation
chronologique mais également une approche plus intimiste de la franc-maçonnerie, de son langage, de
ses symboles, etc. 
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