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Aux Frères de ma Respectable Loge 
« La Parfaite Fraternité »

à l’Orient de Mons de la Grande Loge Régulière de 
Belgique.

Mon ami, mon Frère Jean-Pierre Bayard m’avait promis 
d’écrire la préface de ce livre qu’il m’avait tant encouragé à 

commettre. Son départ vers l’Orient éternel 
l’en a empêché. Cette dédicace rend hommage 
à ce fin connaisseur des arcanes maçonniques.

Marc Halévy





De la Bhagavad-gītā :
« Quel que soit le nom par lequel tu m’appelles,

c’est moi qui répondrai. »

De Maître Eckart :
« Pourquoi discourez-vous au sujet de Dieu ?

Ne savez-vous pas que tout ce que vous dites de lui est 
faux ? »





IntroductIon

Tant a déjà été écrit sur la Franc-Maçonnerie. Parfois 
du bon, voire très bon. Le plus souvent du mauvais, 
surtout du très mauvais.

Philosophiquement, il faut apprendre à toujours s’étonner de 
l’évidence, de la banalité, du quotidien. Pourquoi, donc, la 
Franc-Maçonnerie est-elle, depuis si longtemps, sujette à tant 
de littérature, autant que sujette à tant d’âneries ?

 Le mythe du « secret maçonnique » n’émoustille plus que 
les ignorants : il n’y a pas, il n’y a jamais eu, il n’y aura jamais 
de « secret maçonnique », pas plus que de « complot maçon-
nique ».
 Le seul « secret » de la Franc-Maçonnerie est archiconnu 
depuis des millénaires : l’essentiel est indicible. Le nœud de 
la foi en la vie et en ce qui la dépasse est si personnel, si vécu, 
si profond qu’aucun mot n’est capable de le transcrire dans 
aucun des langages des hommes. Ce secret tout intérieur est 
celui de tout homme qui se tient debout face à l’existence et 
qui ressent la vie de l’univers grouiller dans son sang, dans 
ses nerfs, sous sa peau.
 Quant aux secrets de pacotille, « mots, signes et attouche-
ments » et autres détails rituéliques, n’importe quel profane 
les trouvera dans les nombreux « tuileurs » qui ont été édités 
et distribués dans le grand public depuis le célèbre Prichard 
en 1726.



2 | PhIlosoPhIe MaçonnIque

 Le « complot » maçonnique n’est pas moins mythique 
et fantasmagorique. Il est vrai que la maçonnerie irrégulière 
française, sous la IIIe République, a eu la fâcheuse tentation 
d’intervenir dans les débats politiques afin d’y faire entendre 
la voix d’un anticléricalisme aussi inadéquat que déplacé. Ce 
fut une déviance. Comme sont encore parfois les déviances 
népotiques et affairistes qui ressurgissent de temps à autre, 
très rarement heureusement, dans certaines Loges excentri-
ques, dévoyées, périphériques. La Franc-Maçonnerie est une 
société humaine comme toutes les autres. Malgré ses systè-
mes d’autoprotection, il peut arriver qu’une brebis galeuse s’y 
immisce et parvienne à nuire, un temps, avant d’en être im-
pitoyablement chassée. Cela fait les gorges chaudes des para-
noïaques en tout genre et les titres gras d’une certaine presse 
vulgaire. L’homme est ainsi.

 La Franc-Maçonnerie n’est pas une secte. Elle n’est même 
pas une société secrète ressortissant du syndrome conspira-
tore romantico. Elle est une société discrète. Et sa discrétion 
n’a qu’une seule, mais forte, motivation : se protéger des mal-
veillants, des parasites, des hallucinés.
 Devenir Franc-Maçon, c’est d’abord être sain de corps et 
d’esprit, être paisible et bienveillant, être habité par une ten-
sion, par une soif, non pas de vérité, mais de sens. La quête 
maçonnique est tout intérieure et n’a que faire des péripéties 
mondaines. Ceux qui y cherchent du pouvoir, de l’influence, 
des privilèges, des prébendes, en seront pour leurs frais. J’en 
ai connu qui avaient réussi à s’infiltrer, à tromper notre vigi-
lance et notre bienveillance. Ils ne sont pas restés longtemps. 
L’initiation a glissé sur eux comme l’eau sur les plumes d’un 
colvert. Pour la plupart, ils n’ont jamais franchi la barre du 
grade d’apprenti, et s’en sont allé, écœurés, déçus, frustrés, 
grossir les rangs des délateurs. L’orgueil et la vanité sont ain-
si : les hommes détestent la mise à mal de leurs fantasmes 
égotiques… Ils ne la pardonnent jamais.
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 Mais aucune démonstration n’y fait. La superstitieuse 
croyance en le machiavélisme maçonnique est là. Bien là. 
Enracinée dans l’inconscient collectif. Prête à résurgence au 
moindre prétexte. Comme l’antisémitisme auquel l’antima-
çonnisme s’apparente sur plus d’un point. On pourrait, on de-
vrait, en ce sens, réécrire un autre Bréviaire de la haine et un 
parallèle à cette Histoire de l’antisémitisme qui consacrèrent 
magistralement Léon Poliakov.
 Car antimaçonnisme il y a, dans tous les pays, dans toutes 
les couches sociétales, des plus élitaires (qui pestent, au fond, 
de n’en faire pas partie) aux plus populaires (qui haïssent tout 
ce qui leur semble inaccessible).
 D’où cela peut-il bien provenir ? La réponse est malheu-
reusement fort simple : les sociétés humaines, comme les 
individus humains vulgaires, cherchent toujours la cause de 
leurs malheurs, réels ou, le plus souvent, imaginaires, à l’ex-
térieur d’elles-mêmes. C’est la trop simple mais si terrible loi 
du bouc émissaire. 

 La mécanique est bien huilée depuis le temps. Quelque 
chose ne va pas. D’une façon récurrente. Il y faut un respon-
sable. Ce ne peut être moi, bien sûr, puisque je suis la victime 
et que la victime ne peut jamais, par essence, être responsable 
de son propre malheur : il est évidemment exclu que ce soient 
mes propres faiblesses, mes propres bévues, mes propres 
limites qui induisent mes propres déconvenues. Si ce n’est 
moi, c’est donc un autre. La société ? Oui, mais c’est un peu 
vague. La famille ? Oui, mais c’est trop proche, trop conflic-
tuel. Alors, les autres ? Oui, bien sûr, les autres. Mais pas tous 
les autres. Les autres vraiment autres. Les autres qui vivent 
autrement, qui pensent autrement, qui parlent autrement. La 
cause, c’est l’étranger, donc l’étrange, le différent. Le Juif. 
Le Franc-Maçon. Ce n’est même pas du raciste ethnique ou 
culturel, c’est de la simple bêtise méchante, fondée sur le re-
fus de l’autocritique, de l’auto-lucidité, de l’auto-questionne-
ment. C’est la faute à l’autre. Au vraiment autre. La question 
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est réglée et permet l’économie de toutes les remises en cause 
de soi : mes malheurs, c’est eux !

 La Franc-Maçonnerie, parce qu’elle est discrète et coopta-
tive, excite l’imaginaire des débiles.
 Si elle est discrète, ce serait donc parce qu’elle a quelque 
chose à cacher. Si elle est cooptative, ce serait donc par pré-
somption vaniteuse, par orgueil élitaire, par mépris de l’hom-
me normal puisque médiocre.
 À partir de là peuvent déferler les vagues de calomnies, de 
soupçons, de rumeurs, de médisances dont la croustillance, 
aussi populaire que pitoyable, fera la pâture des journaleux en 
mal d’intelligence. Lorsque l’actualité est en panne, lorsque 
les sujets à la mode sont usés, lorsque les événements sensa-
tionnels se font rares, il est toujours un magazine quelconque 
– très quelconque – pour faire un « dossier spécial » sur la 
Franc-Maçonnerie. Et il y a toujours des cohortes de gogos 
pour en absorber le tirage exceptionnel.
 Curieuse logique de ce bouc émissaire, encore, que l’on 
cultive jalousement en son sein : ça pourra toujours servir lors 
de la prochaine crise qui ne manquera pas de venir nous rap-
peler, sous peu, que tout va mal à cause de lui.

 Mais assez parlé du mécanisme pernicieux des fantasmes 
et haines antimaçonniques. Ce livre a une toute autre am-
bition. Celle d’aller aux tréfonds de la nature maçonnique, 
au-delà des sempiternels ouvrages d’histoire maçonnique, au-
delà des lamentables « révélations » de telle ou telle pseudo-
Loge, de tel ou tel « dignitaire » évincé ou frustré.
 Notre travail, ici, tente de compléter d’autres travaux, sou-
vent remarquables, d’herméneutique maçonnique : ceux de 
Jean-Pierre Bayard, bien sûr, mais aussi de Daniel Ligou, de 
Daniel Beresniak, de Paul Naudon, de Jean Tourniac et de tant 
d’autres érudits maçons qui ont déjà tout écrit sur ces thèmes 
riches et fertiles.
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 Il ne s’agit plus, pour nous, de gloser, savamment, mysti-
quement, sur tous ces fabuleux détails symboliques qui consti-
tuent la chair vive de la Franc-Maçonnerie, mais de l’étudier 
comme un tout, comme un système vivant global, comme un 
paradigme en marche. Un paradigme autoréférentiel qui dé-
ploie un espace de pensée – un espace noétique – où des hom-
mes, par leurs ascèses, par leurs travaux, par leurs recherches, 
construisent de nouvelles cathédrales de sens, de sagesse et 
d’art de bien vivre.

 Six thèmes successifs seront abordés : les finalités, les mé-
thodes, le cadre, les généalogies et les fondements de cette 
pensée maçonnique qui se déploie depuis trois siècles (si l’on 
remonte à la fondation, à Londres, en 1717, de la Maçonne-
rie moderne), depuis cinq siècles (si l’on remonte à l’arrivée 
de Maçons « spéculatifs », alchimistes ou rosicruciens, aux 
côtés des Maçons « opératifs »), depuis un millénaire (si l’on 
remonte à la naissance de cet art des bâtisseurs de cathédrale, 
héritiers des traditions celtes, des hérésies chrétiennes et des 
techniques maures et byzantines).

 La finalité de ce travail est d’extraire de tout cela les fon-
damentaux philosophiques qui étayent toute la tradition ma-
çonnique et, surtout, qui nourriront son futur.

 Qu’il me soit permis, ici, d’adresser mes remerciements 
vifs à mon Frère et ami Jean-Pierre Bayard pour ses encoura-
gements et son aide. Mais aussi et surtout à Donah, ma com-
pagne bien-aimée, fidèle critique et correctrice de mes délires 
littéraires.

*
* *





déPasseMent des 
herMéneutIques 

analytIques

La bonne littérature maçonnique regorge de précieux 
opuscules où les détails de la symbolique maçonnique 
font l’objet d’herméneutiques et de gloses aussi savan-

tes que passionnantes. Inutile d’en rajouter une couche.
Et c’est ne pas parler des milliers de « planches », c’est-à-dire 
de conférences et de travaux, que les Frères de toutes les Loges 
du monde produisent chaque année sans que jamais rien n’en 
soit publié. C’est peut-être dommage. C’est précieux, aussi. 
Modeste. En parfaite harmonie avec l’anonymat traditionnel 
des tailleurs de pierre et des charpentiers ou imagiers sacrés. 
Les marques visibles dans les vieux édifices sont des marques 
d’assemblage, pas des signatures personnelles et égotiques.

 L’herméneutique maçonnique est une discipline à part en-
tière. Les symboles, les décors, les rôles et fonctions de la 
Loge, les rites et leurs agencements sont autant de signifiants 
en quête de signifié. C’est bien le propre et le cœur de cette 
démarche initiatique que nous étudierons plus loin (chapitre 
Démarche initiatique).
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 Chacun y fera son miel. Chacun construira son chemin, 
son cheminement. Chacun y trouvera ses pistes face à ses 
questionnements.
 Les plus érudits découvriront des ponts – ils seront alors 
pontifes de pontifex : celui qui fait le pont – entre tels symbole 
ou symbolique maçonniques et telle ou telle tradition ésotéri-
que lointaine ou ancienne. Le Maillet du Vénérable Maître de 
la Loge n’est-il pas la version actuelle du marteau du Scan-
dinave Thor ou du Celtique Sucellus ? La Règle que  porte le 
Maître des cérémonies fait-elle lien avec la règle de Benoît ou 
avec la coudée étalon des constructeurs de pyramides ?

 Nous appellerons ce type d’herméneutique systématique 
et fouillée une herméneutique analytique, en ce sens qu’elle 
s’exerce à donner du sens à chacun des éléments symboliques 
ou rituéliques qui apparaissent au fil des cérémonies initiati-
ques des Loges maçonniques.
 Cet immense travail de glose, proposé à chaque maçon, dès 
son entrée en apprentissage et perpétué au fur et à mesure des 
passages de grade à grade au sein des diverses structures obé-
dientielles, est l’essence même du cheminement maçonnique.
 Il faudrait paraphraser « maçonniquement » le poème 
« Correspondances », signé par ce fils de Maçon que fut Char-
les Baudelaire :
 

« La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers. »

 La glose conduit à la gnose.
 La recherche du sens conduit à la connaissance.
 Car c’est bien de connaissance qu’il s’agit en Maçonnerie. 
Ou de la Connaissance, plutôt, avec une majuscule qui la dis-
tingue des savoirs érudits que l’on accumule dans sa mémoire 
culturelle générale.



déPasseMent des herMéneutIques analytIques | 9

 La Connaissance… Non pas l’omniscience. Non pas la 
Vérité. Non pas la totalité des savoirs.
 La Connaissance ultime, ineffable, indicible, incommuni-
cable qui met l’âme individuelle en contact, en harmonie, en 
coalescence avec l’Âme cosmique.
 La Connaissance transcendante et immédiate, méta-ration-
nelle et évidente, du tout du Tout et du tout de la partie dans ce 
Tout.
 Cette Connaissance qui est con-naissance, qui fait « naître 
avec », qui fait renaître l’homme bien au-delà de lui dans ce 
Tout qui le baigne et l’englobe et le transcende et lui donne 
justification, valeur et sens.

 Le sens initiatique des symboles et rites indique le Sens 
divin du cosmos.
 Tout symbole est chargé et orienté. Le sens est à la fois 
signification et direction. Signification qui fonde le réel et ses 
dimensions ; direction qui fonde l’intention, le projet, la fina-
lité.
 À partir de là, l’herméneutique minutieuse et la glose mé-
thodique ouvrent des perspectives infinies : l’homme s’y dé-
couvre plus qu’il ne découvre les mondes qui le nourrissent. 
Et au bout du voyage, tout au fond de lui-même, il entrera 
peut-être en contact avec ce tout-autre qui est aussi son tout-
soi.

 Il ne s’agit aucunement, ici, de renier tout ce travail de 
l’herméneutique analytique. Ce travail est utile, nécessaire, 
indispensable : il est le fondement même de la démarche ma-
çonnique que chaque Frère entreprend lorsqu’il reçoit son 
premier tablier blanc et ses premiers gants blancs d’Apprenti 
Maçon.
 Il s’agit bien plutôt de compléter ce travail intérieur fécond 
par une autre approche, par un autre regard, par un autre détour 
sur le chantier de cette sagesse qu’aime tant la philosophie.
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 La sagesse maçonnique ne sort pas toute armée de la cuis-
se ou de la tête d’un quelconque Jupiter plus ou moins Grand 
Architecte des Olympes humaines. Cette sagesse maçonnique 
s’enracine dans un terreau qu’il serait vain de nier. Un terreau 
fait des herbes et feuilles accumulées par les ans. Un terreau 
collectif qui nourrit les graines et germes individuels.
C’est ce terreau philosophique que nous rechercherons au fil 
des pages qui suivent.
 Terreau inconscient le plus souvent. Terreau idéologique, 
diraient les quelques rares marxistes qui traîneraient encore. 
Terreau paradigmatique, plutôt.
 Le dicton ne dit-il pas : « Tu deviens ce que tu manges. » 
C’est notre parti pris, ici. La pensée maçonnique se nourrit 
avidement d’un terreau qui la précède, qui lui est offert sans 
que rien n’en soit dit. Un terreau de croyances et d’hypothè-
ses non formulées qui sous-tendent toute la sélection, toute la 
démarche.

 Nous partons à la recherche des fondamentaux implicites 
de la Franc-Maçonnerie régulière et traditionnelle.

*
* *



VIsIon globale, 
systéMIque

R echerche des fondamentaux implicites de la Franc-
Maçonnerie régulière et traditionnelle, donc.
Régulière ? Traditionnelle ? Un mot d’explication 

s’impose…

 La Franc-Maçonnerie est un vaste organisme vivant, 
plongé dans la durée, dans l’Histoire, dans la mémoire. Elle 
a connu des épanouissements fastes, elle a connu des crises 
traumatisantes, elle a connu des illuminations grandioses, elle 
a connu des dissidences malheureuses.
 Tant la Régularité que la Tradition renvoient à la mémoire. 
La Maçonnerie vit : elle évolue. Son cycle de vie actuel com-
mence dans les îles Britanniques dès la seconde moitié du 
xviie siècle. Et déjà deux visions s’affrontent.
 Celle des « Modernes » qui, à l’instar de la toute neuve 
« Royal Society », entend rompre avec la logique des guer-
res de Religion en se plaçant au-dessus de la mêlée. Cette 
tendance engendrera la Grande Loge de Londres en 1717 et 
les Constitutions de James  Anderson en 1723, très vite abro-
gées pour être remplacées par d’autres, moins laxistes, moins 
agnostiques, en 1738.
 Face à ce courant moderniste, les « anciens » réagissent : 
l’institutionnalisation en Grande Loge fixe est une aberration. 
Depuis toujours, des Grandes Loges existaient. À York, à 
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Aberdeen, en Irlande. Mais elles n’étaient que des convents 
épisodiques, convoqués ad hoc : elles n’étaient pas, elles ne 
pouvaient pas être des structures fixes, des institutions perma-
nentes, des centres réglementaires et constitutionnels. Refus 
d’un jacobinisme technocratique londonien.
 Le conflit dura jusqu’au Act of Union, fondateur de la 
Grande Unie d’Angleterre, en 1813. Cet Acte d’Union scelle 
la victoire des « anciens » qui ne cèdent que sur un point : 
l’existence d’une Grande Loge instituée et fixe.

 Pour mesurer la teneur de ce premier grand conflit interne, 
un coup d’œil sur l’évolution du premier article des Constitu-
tions est révélateur et se passe de commentaires.

 L’article 1 des Constitutions d’Anderson dans sa version 
originale de 1723 stipulait : 

 Article 1 (version de 1723).
 Un Maçon est obligé par sa tenure d’obéir à la loi morale 
et s’il comprend bien l’art, il ne sera jamais un athée stu-
pide, ni un libertin irréligieux. Mais, quoique dans les temps 
anciens les Maçons fussent astreints dans chaque pays d’ap-
partenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle 
qu’elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus 
expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous 
les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion parti-
culière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux ou 
hommes d’honneur et de probité, quelles que soient les déno-
minations ou croyances qui puissent les distinguer ; ainsi, la 
Maçonnerie devient le centre d’union et le moyen de nouer 
une véritable amitié parmi des personnes qui eussent dû de-
meurer perpétuellement éloignées. 

 Ce texte a été modifié en 1738, à l’occasion de la transfor-
mation de la Grande Loge de Londres en Grande Loge d’An-
gleterre. 
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 Article 1 (version de 1738).
 Un Maçon est obligé par sa tenure d’obéir à la loi mo-
rale en tant que véritable noachite et s’il comprend bien 
le métier, il ne sera jamais un athée stupide, ni un liber-
tin irréligieux, ni n’agira à l’encontre de sa conscience. 
Dans les temps anciens, les Maçons chrétiens étaient tenus 
de se conformer aux coutumes chrétiennes de chaque pays où 
ils voyageaient. Mais la Maçonnerie existant dans toutes les 
nations, même de religions diverses, ils sont maintenant tenus 
d’adhérer à cette religion sur laquelle tous les hommes sont 
d’accord (laissant à chaque frère ses propres opinions) c’est-
à-dire être hommes de bien et loyaux, hommes d’honneur et 
de probité, quels que soient les noms, religions ou confession 
qui aident à les distinguer : car tous s’accordent sur les trois 
articles de Noé assez pour préserver le ciment de la Loge. 
Ainsi la maçonnerie est leur centre de l’union et l’heureux 
moyen de concilier des personnes qui, autrement, n’auraient 
pu que rester perpétuellement étrangères. 

 À la fin de la très longue scission entre les « Ancients » et 
les « Moderns », les deux courants se réunirent en formant 
l’actuelle Grande Loge Unie d’Angleterre qui modifia de nou-
veau l’article 1.

 Article 1 (version de 1813).
 Un maçon est obligé, de par sa tenure, d’obéir à la loi 
morale et s’il comprend bien l’Art, il ne sera jamais un athée 
stupide ni un libertin irréligieux. De tous les hommes, il doit 
le mieux comprendre que Dieu voit autrement que l’homme 
car l’homme voit l’apparence extérieure alors que Dieu voit 
le cœur. Un maçon est par conséquent particulièrement as-
treint à ne jamais agir à l’encontre des commandements de 
sa conscience. Quelle que soit la religion de l’homme ou sa 
manière d’adorer, il n’est pas exclu de l’Ordre, pourvu qu’il 
croie au glorieux Architecte du ciel et de la terre et qu’il pra-
tique les devoirs sacrés de la morale. Les maçons s’unissent 
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aux hommes vertueux de toutes les croyances dans le lien so-
lide et agréable de l’amour fraternel, on leur apprend à voir 
les erreurs de l’humanité avec compassion et à s’efforcer, par 
la pureté de leur propre conduite, de démontrer la haute su-
périorité de la foi particulière qu’ils professent.

 Mais le mal était fait. Avant que l’Acte d’Union n’y remît 
bon ordre et ne restaurât la Maçonnerie dans la continuité de 
ses cycles de vie précédents, la déviance « moderne » avait 
très rapidement essaimé sur le continent et avait contaminé 
l’Europe en général et la France en particulier.

 Là, la Révolution française chassa la plupart des Francs-
Maçons – pour une large part membres de la noblesse (par pa-
renthèse, la paternité maçonnique de la Révolution française 
est une pure légende totalement infondée qui fut inventée par 
les « historiens » socialistes maçons de la fin du xixe siècle) 
– et la Franc-Maçonnerie périclita. Napoléon, pour faire reve-
nir les élites qui lui manquaient cruellement, ressuscita cette 
Maçonnerie moribonde et promit sa protection aux Loges et 
à leurs membres à la condition expresse que l’institution de-
vienne un instrument à sa botte. Cela signifia la politisation 
du Grand Orient de France et sa sortie, de fait avant que de 
droit en 1871, de la Régularité maçonnique internationale. La 
montée, au xixe siècle, des utopies socialistes et des idéolo-
gies positivistes, rationalistes et matérialistes, accéléra la dé-
viance des pseudo-Maçonneries continentales qui devinrent 
des lieux de militantisme socialisant et anticlérical dont la IIIe 
République fut le parangon. Sortie du giron de la Régularité, 
rien ne s’opposait plus à la prolifération et à l’amplification 
de la déviance au travers d’un foisonnement d’obédiences qui 
n’avaient plus de maçonnique que le nom. La plupart de ces 
pseudo-Maçonneries fantaisistes existent encore et tiennent le 
devant de la scène, du fait de leur supériorité numérique liée à 
leurs modes « légers » de recrutement.
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 Après ce – trop – bref survol de l’histoire récente de la 
Franc-Maçonnerie, il convient de revenir à notre point : celui 
de la Régularité et de la Tradition, celui de la mémoire et de 
sa pérennité.
 La Franc-Maçonnerie s’est développée en trois phases dis-
tinctes, en trois cycles de vie consécutifs. Nous venons de bros-
ser le portrait rapide de ce troisième cycle de vie qui s’achève 
aujourd’hui (nous reprendrons plus loin cette idée de l’émer-
gence d’un quatrième cycle qui est actuellement en gestation).

 La Franc-Maçonnerie naît sur les chantiers des abbayes 
romanes où les moines, héritiers de techniques byzantines et 
maures, forment des ouvriers d’élite qui, avec la montée des 
communes, s’émancipent de la tutelle monacale et prennent 
leur autonomie sur les chantiers des cathédrales gothiques. 
Ces guildes de tailleurs de pierre, d’imagiers, de charpentiers, 
tous nomades, circulant de chantier en chantier à travers toute 
l’Europe, font le lit de la Franc-Maçonnerie opérative. Ils sont 
« maçons » parce qu’ils taillent, appareillent et assemblent 
des pierres. Ils sont « francs » parce qu’ils jouissent de fran-
chises qui leur permettent de circuler de chantier en chantier, 
moyennant certaines règles de comportement, notamment, 
comme le rappelle l’article premier, en matière d’adhésion à 
la religion et aux us des contrées où ils exercent leur art. Ce 
premier cycle émerge au  xe siècle et se clôt avec les derniers 
grands chantiers gothiques du xve siècle.

 La Renaissance est là, et avec elle, le départ de ce qui de-
viendra la Modernité. La Franc-Maçonnerie périclite. Bien 
moins en Écosse, en Irlande ou en Angleterre, qu’en France 
ou en Allemagne. Pour conserver leur taille critique, les Lo-
ges, de plus en plus, recrutent des gens qui ne sont pas du 
métier, mais qui s’intéressent à la tradition et aux symboles 
et rites du métier. Ce seront les Maçons dits spéculatifs, par 
comparaison avec les Maçons opératifs, authentiques ouvriers 
d’élite des métiers du bâtiment.
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