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Grande Loge de France 
1894-1994 

Continuatrice des premières Loges parisiennes de 
1728 suscitées par les Anglais, aboutissement de 
séparations et fusions de l'Histoire, l'actuelle Grande 
Loge de France est l'émanation française la plus 
importante et historiquement la plus ancienne du Rite 
Ecossais Ancien et Accepté. 

Elle est l'héritière des Loges écossaises placées au 
XIX· siècle sous l'autorité du Suprême Conseil du 
Rite Ecossais Ancien et Accepté 1804. 

La Grande Loge de France, fondée à Paris le 7 
novembre 1894 par réunification de ces deux cou
rants, est dépositaire de cette tradition maçonnique 
symbolique: apprenti , compagnon et maître-maçon. 

La Grande Loge de France, puissance maçonnique 
française, forte de 22000 membres, est une Obé
dience nationale indépendante et souveraine dont la 
devise se confond avec celle de la République : Liber
té - Egalité - Fraternité et qui proclame son indéfec
tible fidélité et dévouement à la Patrie. 

Ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la 
fraternité, la Grande Loge de France est respectueu
se des "anciennes obligations" traditionnelles de la 
Franc-maçonnerie Universelle, elle travaille à la Gloi
re du Grand Architecte de l'Univers en présence 
des trois Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie: 
l'Equerre, le Compas et le Volume de la Loi Sacrée 
qui, dans nos Loges, est généralement la Bible. 

Conformément aux anciens devoirs du métier, la 
Grande Loge de France a pour but le perfectionne
ment de l'humanité. Elle réunit exclusivement des 
hommes qu'elle choisit selon des critères de qualités 
éthiques et humaines. Profondément attachée à la 
tolérance, elle ne s'immisce dans aucune controver
se touchant à des questions politiques ou confes
sionnelles. 

En 1894, son premier Grand Maître fut Etienne 
Guillemaud. 

Aujourd'hui, il s'appelle Jean-Louis Mandinaud. 

Des hommes comme Pierre Brossolette, Jean Cas
sou, Gaston Monnerville, Oswald Wirth , Georges 
Dumezil , Félix Eboué, Gustave Mesureur, Louis Doi
gnon, furent Francs-maçons de la Grande Loge de 
France. 
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Véret-Lemarinier dei. Coatantiec sc. 

Tablier du 18e degré. début du XIXe siècle - Musée de la G.LD.F. 

Continuatrice des premières Loges pari-
siennes de 1728 suscitées par les Anglais, 

aboutissement de séparations et fusions de 
l'Histoire, l'actuelle Grande Loge de Fran
ce est l'émanation française la plus impor
tante et historiquement la plus ancienne du 

Rite Ecossais Ancien et Accepté. 
Elle est l'héritière des Loges écossaises pla

cées au XIXe siècle sous l' autorité du 
Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien 

et Accepté (1804). 
La Grande Loge de France fondée à Paris le 

7 novembre 1894, par réunification de ces 
deux courants est dépositaire de cette tradi

tion maçonnique symbolique : apprenti, 
compagnon, et maître-maçon. 

La Grande Loge de France, puissance 
maçonnique française, forte de 22000 

membres, est une Obédience nationale 
indépendante et souveraine dont la devise 

se confond avec celle de la République : 
Liberté-Egalité-Fraternité et qui proclame 

son indéfectible fidélité et dévouement 
à la Patrie. 

Ordre initiatique traditionnel et universel 
fondé sur la fraternité, la Grande Loge de 
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France est respectueuse des "anciennes 
obligations" traditionnelles de la Franc
maçonnerie Universelle, elle travaille à la 
Gloire du Grand Architecte de l'Univers en 
présence des trois Grandes Lumières de la 
Franc-maçonnerie : l'Equerre, le Compas et 
le Volume de la Loi Sacrée qui, dans nos 
Loges, est généralement la Bible. 
Conformément aux anciens devoirs du 
métier, la Grande Loge de France a pour 
but le perfectionnement de l'humanité. Elle 
réunit exclusivement des hommes qu'elle 
choisit selon des critères de qualités 
éthiques et humaines. Profondément 
attachée à la tolérance, elle ne s'immisce 
dans aucune controverse touchant à des 
questions politiques ou confessionnelles. 
En 1894, son premier Grand Maître fut 
Etienne Guillemaud. 
Aujourd'hui, il s' appelle Jean-Louis 
Mandinaud. 
Des hommes comme Pierre Brossolette, Jean 
Cassou, Gaston Monnerville, Oswald Wirth, 
Georges Dumezil, Félix Eboué, Gustave 
Mesureur, Louis Doignon, furent Francs
maçons de la Grande Loge de France. 
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