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La franc-maçonnerie, une exposition événement sur l’histoire de la franc-maçonnerie du 12
avril au 24 juillet 2016 à la Galerie 2 de la Bibliothèque nationale de France (BnF).
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En partenariat avec le musée de la Franc-maçonnerie, la Bibliothèque nationale de France
présente plus de 450 pièces provenant de son fonds d’archives sur la franc-maçonnerie, des
collections du musées de la Franc-maçonnerie et des principales obédiences françaises ainsi
que des collections provenant d’Angleterre et d’Écosse.

Grâce à l’exposition de pièces n’ayant jamais été dévoilées à ce jour, le visiteur pourra
explorer et mieux comprendre les origines de la franc-maçonnerie et l’histoire de son
implantation en France, ses symboles et rituels, ses contributions dans de multiples domaines -
politique, religieux, artistique et philosophique - et les légendes qui lui sont attachées.

Pour en savoir plus...
Les commissaires de l’exposition Sylvie Bourel (conservateur au département des Manuscrits
de la BnF), Pierre Mollier (Directeur de la bibliothèque du Grand Orient de France et
conservateur du Musée de la franc-maçonnerie) et Laurent Portes (conservateur en chef du
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département Philosophie, histoire, sciences de l’Homme de la BnF) se sont notamment
attachés à illustrer 4 parcours pour faire toute la lumière sur l’Histoire de la franc-maçonnerie.

La question Comment, au cours du XVIIème siècle en Grande-Bretagne, une confrérie de métier
s’est-elle transformée en une société de rencontres et d’échanges ? constitue la clef de voûte
du premier parcours portant sur les origines de la franc-maçonnerie et son implantation en
France. Les pièces maîtresses de ce parcours sont constituées par le prêt de la British Library
des manuscrits médiévaux des Anciens Devoirs datant de 1390 et 1425, des fameux Statuts
Schaw de 1599 (premier « livre d’architecture » ou registre de procés-verbaux connu d’une
Loge) et des chartes dites « sinclair » ou « Saint Clair » de la Grande Loge d’Ecosse
d’Édimbourg ainsi que par la présentation des tout premiers documents de la franc-maçonnerie
franc?aise saisis par la police de Louis XV en 1737 et conservés à la BnF.

Dans le parcours 2, l’exposition introduit le visiteur dans l’univers des symboles et des rites
de la franc-maçonnerie en lui fournissant les clefs aux questions : Qu’est-ce que l’ « initiation »
? Comment fonctionne la « méthode symbolique » ? Quels sont les principaux rites ? Comment
se déroule la vie en Loge ? Cette section dédiée à l'ésotérisme maçonnique présentera la
remarquable Carte Philosophique du Frère Duchanteau (1775), le très rare Figures secrètes
des Rose-Croix (1785) ou l'étonnant manuscrit Géométrie du maçon du Frère François-Nicolas
Noël (1812) véritable cours de symbolisme mystique illustré de centaines de dessins à la plume
aquarelles. Des documents de francs-maçons issus de la loge française Les Neuf Sœurs et La
Modération illustreront le travail en loge durant le XVIIIème siècle. Avec le Frère Louis-Sébastien
Mercier, membre de la loge Les Neuf Sœurs qui eut une influence particulière dans
l'organisation du soutien français à la Guerre d'indépendance des États-Unis, le visiteur pourra
apprécier « une planche », c’est-à-dire un document de travail présenté aux autres membres.
Mixité oblige, les travaux de la gente féminine seront représentés par la Sœur Marguerite
Charlotte David membre de la loge La Modération et épouse du fameux peintre Jacques-Louis
David, ces documents permettant ainsi de mieux comprendre les antagonismes déchirant le
couple.

Avec le parcours 3, le visiteur découvre quelle fut la place de la franc-maçonnerie française
entre les Lumières du XVIIIème siècle et la construction de la IIIème Re?publique. Tolérance,
laïcité, éducation, solidarité... Les loges sont passe?es d’un libéralisme philosophique sincère
à un militantisme républicain et laïque. S’appuyant notamment sur une série de pièces relatives
à la célèbre loge Les Neuf Sœurs, présidée par Benjamin Franklin et qui initia Voltaire en 1778,
l’exposition montre comment la franc-maçonnerie a soutenu les mouvements qui ont donné
naissance aux valeurs de 1789 et marqué l’histoire de la République. Le manuscrit de La
Marseillaise de Rouget de Lisle est mis en regard des témoignages de sa vie maçonnique. De
Victor Schœlcher à Jules Ferry, les « pères fondateurs » de la République en France se voient
consacrer des séquences mettant en parallèle leurs grandes réalisations et leur engagement
maçonnique.

Dans le parcours 4, l’exposition explore l’imaginaire suscité par la franc-maçonnerie depuis
ses origines : légende noire avec les fantasmes d’un anti-maçonnisme multiforme, pittoresque
ou virulent, légende dorée avec la mise en scène de la franc-maçonnerie dans les arts et les
lettres, de La Flûte enchantée de Mozart au Corto Maltese du dessinateur Hugo Pratt avec
quelques planches originales, en passant par les œuvres de Tolstoi? et de Kipling.
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Enfin, l’exposition s’ouvre et se clôt sur un panorama de la franc-maçonnerie actuelle et des
vidéos d’interviews de francs-maçons d’aujourd’hui.

Informations pratiques
BnF- François Mitterrand - Galerie 2
Quai François Mauriac, Paris XIIIe
Du mardi au samedi 10H00 - 19H00 ; le dimanche 13H00 - 19H00
Parcours d'accessibilité pour public déficient visuel avec stations sonores et tactiles ainsi que
déficient auditif avec visites en langue des signes

ArkéOdyssée - visite découverte
Avec l’ArkéOdyssée Voyage en franc-maçonnerie, vous plongerez pendant 1h30 de visite
guidée dans l’univers de la franc-maçonnerie grâce à l’exposition et à l'intervention d’un
animateur scientifique et culturel d’ArkéoTopia.
Association, comité d'entreprise, collectivités... visite à la demande à partir de 15 personnes
et jusqu’à 20 personnes.
Vous êtes seul, consulter notre agenda pour les sorties individuelles le jeudi 28 avril et le
samedi 21 mai
Tarif : 18€ comprenant l’animateur d’ArkéoTopia et notre documentation pédagogique (ce tarif
ne comprend pas le prix d’entrée de l’exposition de 7€)

Je souhaite en savoir plus sur l'ArkéOdyssée - Voyage en franc-maçonnerie au 06 22 03 32 33 ou
commandez directement par courriel

Conférence - Archéologie de la franc-maçonnerie
Abordez les temps forts de l’exposition au travers des vestiges matériels laissés par les
membres de cette société discrète et non secrète, avec la conférence interactive De l’outil au
symbole, archéologie de la franc-maçonnerie du Dr. Gransard-Desmond, archéologue et
spécialiste de l’image.
Tarif : 300€ pour 1h d’intervention et une fiche de références
Si vous êtes une entreprise, nous contacter pour un devis sur le pack complet.

Je souhaite en savoir plus sur la conférence De l'outil au symbole, archéologie de la france-maçonnerie au
06 22 03 32 33 ou commandez directement par courriel
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Archéologue indépendant, le Dr. Jean-Olivier
Gransard-Desmond est un spécialiste de
l'image ou iconologie. Il est intervenu autant
en France qu'en Tunisie et en Syrie sur des
périodes allant de la préhistoire à la période
contemporaine. Co-fondateur d'ArkéoTopia,
une autre voie pour l'archéologie, il est
également très actif dans le domaine de la
médiation scientifique, de l'éducation et de la
défense de la recherche archéologique.
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