
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

la franc-maçonnerie française 
À l'occasion du 275e anniversaire de l'implantation en France de 
la franc-maçonnerie, La Poste émet un timbre représentant deux outils 
fondamentaux de l'imagerie maçonnique, le compas et l'équerre. 

Dans l'article Fr de sa 

const itution, le Grand 

Orient de France, qui est 

la plus ancienne et la plus impor

tante obédience maçonnique 

d'Europe occidenta le, définit 

ainsi les principes de la franc

maçonnerie: "La franc-maçon

nerie, institution essentiellement 

philanthropique, philosophique 

et progressiste, a pour objet la 

recherche de la vérité, l'étude de 

la morale et la pratique de la soli 

darité ; elle travaille à l'améliora

tion matérielle et morale, au per

fectionnement intellectuel et 

social de l'humanité. Elle a pour 

principes: la tolérance mutuelle, 

le respect des autres et de soi

même, la liberté absolue de 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
RENÉ QUILLIVIC 

" La Poste et l'obédience 
souhaitaient que ce timbre 
soit simple. J'ai donc placé 
les deux symboles, l'équerre 
et le compas, sur un fond lui
même composé d' ang les qui 
s' interpénètrent. Cette sim
pl icité s'inscrit dans l'évolu
tion de la franc-maçonnerie 
qui se veut plus moderne. " 
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conscience. Elle a pour devise: 

Liberté, Égalité, Fraternité. 

Liberté, paix et justice 

La franc-maçonnerie qui trouve 

ses origines dans l'Antiquité 

même, s'est largement répandue 

en Europe et en France où en 

1728, une première grande loge 

essaie de se constituer avec 

l'élection du premier Grand Maî

tre pour la France, le duc de Wor

ton. Maiscen'estqu'autermede 

crises successives que sa réforme 

interne aboutit à sa transforma

tion en Grand Orient de France 

en 1773. En 1789, cette obé

dience compte près de 30 000 

membres et 1 000 ateliers. 

Après avoir traversé les soubre

sa uts de l'Histoire, la franc-

Philitifo 

maçonnerie, aujourd'hui, conti

nue de tirer sa légitimité et sa 

régu larité de paramètres sim

ples, comme l'ancienneté, la 

représentativité ou l'acceptation 

de nouveaux membres selon des 

méthodes traditionnelles éprou

vées. La franc-maçonnerie se 

définit selon trois items: elle est 

d'abord et âvant tout une frater

nité, parce que ses membres, frè

res etsœurs, formentunefamille 

élue, solidai re et égal itaire. La 

franc-maçonnerie est un enga

gement humaniste, un lieu de 

résonance sociale, un sujet his

torique. En tant qu'individus, les 

francs maçons sont présents 

dans la cité, ce qui les incite à 

améliorer à la fois l'homme et la 

société, à étendre les liens de la 

fraternité sur toute la surface de 

la terre, à traduire en combats 

l'exigence humaniste pour la 

liberté, la paix, la justice. Aujour

d'hui, il existe une douzaine d'o

bédiences, certaines réservées 

aux hommes, d'autres mixtes et 

une seule regroupant des fem

mes: la Grande Loge féminine 

de France créée en 1945 . • 

Sources: Grand Orient de France 
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Dessinés par 
André Lavergne 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 72 

Vente anticipée 
À Lyon (Rhône) 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 de 10 h à 1,.8h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée des Beaux 
Arts, 20, place des Terreaux, 69001 Lyon. 

Sans mention "Premier Jour" 
À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 (li eux et heures restant à 
déterminer). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 28 ju in 2003 de 9h à 12h au bureau de poste de Lyon R.P., 
10, place Antonin-Poncet, 69267 Lyon CEDEX 02. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 28 juin 2003 de 1 Oh à 18h au musée de La Poste, 34, bd 
de Vaug irard, 7573 1 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 28 juin 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue du 
Louvre, 75001 Paris. 

(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres spé
cia le Oblitération" Premier Jour"). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 30 ju in 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/phi latélie 
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dans tous les bureaux de poste 

le 30 juin 2003 
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La franc-maçonnerie moderne naît en Grande
Bretagne au XVII" siècle de la transformation d'une 
ancienne organisation de métier en une nouvelle forme 
de sociabilité. Les premières loges s'implantent à Paris 
dans les années 1720 et l'acte fondateur de la franc
maçonnerie française est l'élection du duc de Warton 
comme Grand Maître en 1728. Après avoir surmonté 
l'hostilité du pouvoir royal autour de 1740, la 
maçonnerie connaît une grande diffusion en France 
tout au long du XVIIIe siècle. Des loges se créent dans la 
plupart des villes et des bourgs où se croisent toutes les 
classes sociales, de la petite bourgeoisie à la grande 
aristocratie . Dès cette époque, la maçonnerie 
rassemble plusieurs courants, du rationalisme, dans 
l'esprit des Lumières, aux adeptes de l'ésotérisme. 
Quelle qu'en soit l'orientation, le travail en loge met en 
œuvre une sociabilité libérale et démocratique qui 
annonce les conceptions nouvelles. Après la Révolution 
et jusque vers 1860, la franc-maçonnerie maintient à 
couvert les idées de 1789 et joue un rôle actif dans la 
promotion de l'idée républicaine, notamment en 1848. 
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, elle contribue 
directement à la transformation de la France en une 
démocratie moderne, laïque et sociale fondée sur le 
suffrage universel et l'émancipation des citoyens. Elle 
est étroitement associée à l' œuvre de progrès de la 
III" République. Parallèlement, elle reste le conservatoire 
d'une voie spirituelle originale fondée sur l'initiation et 
le symbolisme. Pourchassée par tous les totalitarismes 
au xxe siècle, elle est persécutée pendant l'Occupation 
par les nazis et leurs auxiliaires et anéantie après 1945 
dans les pays communistes . Aujourd'hui, forte de 
130000 membres répartis en dix obédiences, la franc
maçonnerie française propose une voie humanistè, 
initiatique et fraternelle à la femme et à l'homme en 
recherche. 
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La franc-maçonnerie moderne naît en Grande-Bretagne au 

XVII" siècle de la transformation d'une ancienne organisation 

de métier en une nouvelle forme de sociabilité. Les 

premières loges s'implantent à Paris dans les années 1720 et 

l'acte fondateur de la franc-maçonnerie française est 

l'élection du duc de Warton comme Grand Maître en 1728. 

Après avoir surmonté l'hostilité du pouvoir royal autour de 

1740, la maçonnerie connaît une grande diffusion en France 

tout au long du XVIII e siècle. Des loges se créent dans la 

plupart des villes et des bourgs où se croisent toutes les 

classes sociales, de la petite bourgeoisie à la grande 

aristocratie. Dès cette époque, la maçonnerie rassemble 

plusieurs courants, du rationalisme, dans l'esprit des 

Lumières, aux adeptes de l'ésotérisme. Quelle qu' en soit 

l'orientation, le travail en loge met en œuvre une sociabilité 

libérale et démocratique qui annonce les conceptions 

nouvelles. Après la Révolution et jusque vers 1860, la franc

maçonnerie maintient à couvert les idées de 1789 et joue un 

rôle actif dans la promotion de l'idée républicaine, 

notamment en 1848. Dans le dern ier tiers du Xlxe siècle, elle 

contribue directement à la transformation de la France en 
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une démocratie moderne, laïque et sociale fondée sur le 

suffrage universel et l'émancipation des citoyens. Elle 

est étroitement associée à l' œuvre de progrès de la 

III" République. Parallèlement, elle reste le conservatoire 

d'une voie spirituelle originale fondée sur l'initiation et le 

symbolisme. Pourchassée par tous les totalitarismes au 

XXe siècle, elle est persécutée pendant l'Occupation par les 

nazis et leurs auxiliaires et anéantie après 1945 dans les pays 

communistes. Aujourd'hui, forte de 130 000 membres 

répartis en dix obédiences, la franc-maçonnerie française 

propose une voie humaniste, initiatique et fraternelle à la 

femme et à l'homme en recherche. 
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