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FRANC-MACONNERIE

LES ORIGINES



La Franc-maçonnerie 
puise ses sources dans 
le Compagnonnage de métiers. 



A partir du XVIIème siècle elle devient 
un Cercle humaniste de réflexion.



Les premiers Cercles de réflexion 
se forment à Londres, alors « Capitale » 
des idées philosophiques, en 1717.



La Franc-maçonnerie s'est fortement inspirée 
des idées des Lumières du XVIIIème siècle. 



Le GODF est né en 1728 et a pris 
sa forme et son nom actuel en 1773.

Aujourd'hui, le GODF rassemble 
environ 50 000 membres 
dont 1700 sœurs, 
inscrits dans plus de 1300 Loges.

GRAND ORIENT 
DE FRANCE



Le Grand Orient De France 
propose à ses membres

une voie humaniste, initiatique et fraternelle.



C'est un lieu de 
questionnements

et de débats
entre des hommes
de bonne volonté 
quelles que soient
leurs croyances.

La Loge est le creuset de la fraternité maçonnique.



Les Loges ont une démarche humaniste 
équilibrée entre réflexion sur la société, 

engagement dans la cité et travail initiatique.



La citoyenneté 
se nourrit des valeurs

de Liberté,
d’Égalité,

de Fraternité.

« Allégorie de la République »
par Janet-Lange, 1848



Le GODF prône 
le Civisme 
la Responsabilité 
et la Solidarité.

« La Liberté ou la Mort »
par J. B. REGNAULT, 1793



L'environnement 
est le bien commun de l'humanité. 

Il appartient à l'homme, 
par sa réflexion et son action,

de le préserver 
et de le transmettre 

aux générations futures.



Droits de l'Homme    
& AVANCÉES SOCIALES



Le GODF considère les Droits de l'Homme, tels que 
définis par la Déclaration Universelle de décembre 1948 

comme consubstantiels à la République.



Des obédiences maçonniques, dont le GODF, 
sont à l’origine d’avancées sociales importantes

La Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, 1789

L’Abolition de l’esclavage, 1794

Le Code civil de Napoléon, 1804

La Voi de 1881 fondatrice 
de la liberté d'expression

L’Instruction publique laïque,
gratuite et obligatoire, 1882



La loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat, 1905



La Création du Code du travail, 1910 
et des Conventions collectives, 1919 & 1936

La Liberté d’association loi 1901

La Société des nations, 1919

Le Planning Familial, 1956 

L’IVG, 1975

L’Abolition de la peine de mort, 1981.



LES VALEURS 
DU G.O.D.F.



FRANCS-MACONS
passés à la postérité

… dont nous sommes fiers de savoir 
qu’ils ont enrichi nos Loges par leur présence.



Nous sommes les héritiers d'hommes et de femmes 
qui ont défendu les valeurs républicaines. 



Les héritiers d'hommes et de femmes qui tous, à leur 
manière, ont œuvré à l'amélioration de l'Humanité : 

LA FAYETTE, BOUGAINVILLE,

Jules FERRY, George SAND,

CONDORCET, Louise MICHEL,

BAKOUNINE, PROUDHON,

SURCOUF, l'Abbé GRÉGOIRE,

CHAMPOLLION, SCHLIEMANN,

Joséphine BAKER, ZAVATTA,

John WAYNE, Peter SELLERS …



Des politiques :

CAVOUR, Jules FERRY,

ALLENDE, BOLIVAR,

ATATÜRK, CHURCHILL

FAURE, DOUMERGUE,

ROOSEVELT, TALLEYRAND,

SCHOELCHER, CAMBACÉRÈS,

MONNERVILLE, GAMBETTA, 

MENDÈS-FRANCE, CAILLAVET …

GUILLAUME I er
Roi de Prusse

ABD EL-KADER



WASHINGTON
un des 14 présidents des 
Etats-Unis, francs-maçons

BERNADOTTE
et 25 maréchaux

d'Empire de Napoléon



Des savants :

ARAGO, DUPUYTREN, les frères MONTGOLFIER, 

BERTHELOT, CARNOT, FLEMING, LAPLACE, LITTRÉ,

LALANDE, QUILLET, CASSINI, NEWTON, FRANKLIN …

NEWTON

FRANKLIN



Des philosophes, des écrivains :

CHODERLOS DE LACLOS,

DESAGULIERS, STENDHAL,

GOETHE, MONTESQUIEU,

POUCHKINE, D’ALEMBERT,

SAINT-SIMON, SCOTT, HELVÉTIUS  

TWAIN, WILDE, CASANOVA, SADE …

CONAN 
DOYLE KIPLING



VOLTAIRE, initié à la « Loge des 9 Sœurs » comme :

Benjamin FRANKLIN, DESMOULINS, l'Abbé SIEYES,

Pascal PAOLI, LACÉPÈDE, HOUDON, MIRABEAU …   

Tablier d'HELVÉTIUS 
offert à VOLTAIRE



…et des Jazzmen :

Count BASIE, Duke ELLINGTON,
Cab CALLOWAY, Nat KING COLE,

Oscar PETERSON, Glenn MILLER…

MOZART BEETHOVEN                     ARMSTRONG

Des Musiciens classiques :
J-S. BACH, HAYDN, LISZT, PUCCINI, MEYERBEER …



Des Auteurs :
E.N. MÉHUL « Le Chant du départ »
E. POTTIER « l'Internationale »
J.B. CLÉMENT « Le Temps des cerises »



ROUGET de LISLE auteur de « La Marseillaise »



Claude-Nicolas LEDOUX, architecte des Lumières,
militant pour le rôle social de l'art et l'engagement 
politique favorable à un régime qu'il rêvait égalitaire. 



William BLAKE
qui avec cette œuvre 

rendit hommage à son 
Frère NEWTON.



Marc CHAGALL

Des Peintres :
BOUCHER, HOGARTH, LOUTHERBOURG, 
ISABEY, GREUZE, BLAKE, Juan GRIS, COURBET …

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter noms 



auteur de la statue de « la Liberté » qui commémora 
le centenaire de l'indépendance des Etats-Unis.

Des Sculpteurs :

BARTHOLDI

RUDE                   GIACOMETTI



Hugo PRATT, créateur de Corto Maltese,
qui accéda aux Hauts-grades dans le Temple Niçois, rue Bonaparte

Fable de Venise



… et des Humoristes :

« le pied du mur a été inventé 
pour qu'on y trouve le maçon »…

Pierre DAC
« Compagnon de la 

Libération" qui avait 
coutume de dire :

DESPROGES

F. BLANCHE



La Franc-maçonnerie 
s'est implantée en Pays 
Niçois, à partir du milieu 
du XVIIIème siècle.

In « Le Sourgentin »

HISTOIRE  LOCALE



Premières Loges créées :
La Silencieuse, 
Les Vrais Amis Réunis, 
La Parfaite Union, 
La Parfaite Harmonie.

Célébrités locales :
CAFFARELLI, MASSÉNA,
CAISSOTTI, ROASSAL, 
VERANY, VEILLON, ALBERTI, 
CLERISSI, GARNIER, COMBA, 
INFERNET, FRICERO, JAUME,
BARBERIS, GASTAUD, etc.



MASSÉNA
Maréchal de France



La Franc-Maçonnerie se développe surtout 
après l'annexion de Nice en 1860.

« La Philanthropie Ligurienne » 
est créée le jour du Rattachement.

D’autres Loges suivront à Nice : 
Philosophie Cosmopolite, 
France Démocratique, 
Démos,
la Loge anglaise Abbey Lodge, 

ainsi qu'à Grasse, Monaco,
Antibes, Cannes, Menton, etc.



Présence
maçonnique

à Cannes

https://www.en06.fr/franc_macon_contact.html


La trace la plus ancienne d’une

présence maçonnique à Cannes

se situe sur les îles de Lérins.

Le 16 août 1779, est constituée

une Loge militaire du GODF au

port de Sainte Marguerite

sous le nom de :

« La Concorde ».

Le Fort Sainte Marguerite est à

l’époque une prison, une

garnison y est installée.



Le 5 juillet 1877, la première loge du
GODF est créée à Cannes, sous le
signe distinctif :

« Les Amis de la Science »

Le 5 avril 1807 est installée à
l’orient de Vallauris la
Loge « L’Ecole des Mœurs »,
loge du GODF dont le premier
vénérable est le frère MARE,
ancien commandant de l’île Sainte
Marguerite.

Le 23 août 1869 : 
création à Cannes de la Loge « La Vraie Lumière » 
sous l’égide de la Grande Loge de France (GLDF).



Le 4 avril 1909, il y a scission au
sein des « Amis de la Science ».
Une seconde loge est créée par 18
frères membres de la précédente.
Elle s’appellera:

« La Solidarité Maçonnique ».

La même année, le 13 septembre 1877 
le Convent (Assemblée générale du GODF)

modifie l’article 1° de sa Constitution. 
L’obligation de la référence au GADLU disparaît. 
La notion de Liberté de conscience y est inscrite.



En 1974, a lieu le premier essaimage conduisant à la création de
la Loge « les Vrais Humanistes ».

En 1976, il y a un deuxième essaimage pour créer
la Loge « Le Soleil de Lérins ».

En 1920, au lendemain de la « Grande Guerre »,

les deux loges cannoises du GODF ont beaucoup de difficultés

à reconstituer leurs effectifs. Elles décident de fusionner.

Ainsi, le 21 avril 1920, la nouvelle loge
issue des deux premières est créée
sous l’intitulé :

« Science et Solidarité »
C’est actuellement la plus ancienne loge

du GODF du bassin cannois.
Elle se réunit toujours dans ce temple.



Science et Solidarité
Les Vrais Humanistes
Le Soleil de Lérins
Les Fils de la Vallée
Aegitna Universalis
Lumière d’Ecosse
Tradition Française

Par la suite, d’autres loges se créent, toutes issues des précédentes. 

Le Grand Orient De France compte actuellement 7 Loges à Cannes, 
qui se réunissent toutes à Castrum Romanum.

https://www.en06.fr/
https://www.en06.fr/
https://www.en06.fr/
https://www.en06.fr/
https://www.en06.fr/
https://www.en06.fr/
https://www.en06.fr/


Célébrités régionales : 

CLERISSi, GUISOL, SAUVAN, 
CHAUVIN, THAON, GILLY,
AVIGDOR, BORRIGLIONE, 
le Prince OSCAR-FREDERIK …

BAVASTRO        GARIBALDI

Giuseppe GARIBALDI



TRACES 

VESTIGES

SYMBOLES…



Au détour des villes et des villages 
il n’est pas rare de découvrir quelques symboles 

apparentés à la franc-maçonnerie.
« Un symbole est porteur 
d'une image ou d'une idée 
que chacun peut interpréter 

à sa façon, mais dont 
l'interprétation est le plus 

souvent une clef de la 
connaissance. »



… des linteaux sculptés et décors de pierre dans nos villages 
de l’arrière-pays comme à Utelle, Entrevaux, Roquebillière …



… un abreuvoir au village de Gourdon
offert par le Frère De Lombard, Marquis de Gourdon et de Montauroux…



des fontaines à Castellane 
et sur la route Napoléon…



Pour aller plus loin… avec Les Vrais Humanistes 
GODF orient de Cannes https:\\www.en06.fr

Une tenue Blanche Ouverte (une réunion maçonnique
ou les non initiés peuvent venir et participer) est
organisée le 1er Octobre à Cannes.

Pour y participer ou être informé d’une prochaine
invitation, merci d’utiliser le lien ci-dessous pour
réserver vos places (pour des raisons de sécurité et
d’assurance nous ne pouvons accueillir plus de 80
visiteurs parmi les 362 ayant participés aux journées
du patrimoine).



Merci de votre visite …

FIN
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