
Architectures maçonniques 

 
La franc-maçonnerie moderne, société initiatique qu i se donne pour but de développer la 
fraternité entre les hommes, la philanthropie et le  progrès spirituel et matériel de 
l'humanité par un travail personnel et collectif, a pparaît dans le contexte culturel des Iles 
Britanniques de la fin du XVIIe siècle.  
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Très vite, la société s'étend à travers toute l'Europe puis atteint les autres continents par 
l'intermédiaire des colonies anglaises, françaises et hollandaises. Les réunions des frères ont 
lieu dans la discrétion, à l'abri de la curiosité des non initiés. Pendant le XVIIIe siècle, elles se 
déroulent souvent dans des lieux provisoires (auberges) ou les demeures de particuliers. 
Progressivement, se bâtissent des lieux spécifiques qui prennent comme référence mythique le 
temple de Salomon à Jérusalem et s'élaborent à partir d'un rituel complexe qui puise à la 
plupart des courants spirituels de l'Occident. 

La construction d'un temple maçonnique, modeste ou grandiose, répond à un programme 
symbolique très codifié qui définit le plan rectangulaire du temple (inspiré de celui de 
Jérusalem), la conception de l'entrée (généralement désaxée par rapport aux espaces 
environnants), l'orientation symbolique vers l'Orient, l'organisation spatiale et la disposition des 
sièges, la nature du sol (pavé mosaïque) et du plafond (voûte étoilée), l'emplacement précis 
des divers motifs symboliques... Souvent peu reconnaissables extérieurement en Europe, car la 
discrétion prévaut, les temples maçonniques révèlent des intérieurs spectaculaires d'inspiration 
égyptienne, classique, médiévale, assyrienne, mais aussi moderne. Les Etats-Unis en font au 
contraire un élément monumental à l'échelle du paysage urbain. Aujourd'hui, ils font partie du 
patrimoine architectural, ainsi qu'en témoigne le classement comme monuments historiques de 
divers bâtiments en France, en Belgique ou aux États-Unis. 



Grand Orient de France 
 

 

16 rue Cadet à Paris. Temple Arthur Groussier. Abside peinte par P. Poisson, 1854. 
 
 

Le fait qu'une littérature pléthorique soit consacrée à la franc-maçonnerie, que certains temples 
comportent des musées ouverts au public, ne compense cependant pas l'absence d'ouvrages 
spécifiques consacrés à l'architecture maçonnique. Ce livre*, qui n'est pas issu d'une 
assemblée de maçons mais d'un comité d'historiens de l'art et d'architectes de plusieurs pays, 
constitue une première tentative d'exploration de ce domaine esthétique encore largement 
inconnu ou abordé de manière fragmentaire. 

Le livre est réalisé à l'occasion de l'exposition "Architectures maçonniques" organisée par les 
Archives d'Architecture Moderne dans le cadre exceptionnel de l'ancien temple maçonnique de 
la rue de l'Ermitage à Ixelles (Bruxelles) du 28 février 2006 au 1er avril 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du temple égyptien, de la cathédrale médiévale au 
modernisme : l'architecture maçonnique 

La construction d'un temple maçonnique, modeste ou spectaculaire, répond à un programme 
symbolique très codifié qui prend comme référence mythique le temple de Salomon à 
Jérusalem et s'élabore à partir d'un rituel complexe, puisant à de nombreux courants spirituels. 
Découverte en images d'un panorama architectural étonnant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temple maçonnique pyramidal 

 

Projet de Marcel Gossé, 2002. 

 

Freemason’s Hall, Londres 

 

Salle du Conseil. John Soane architecte, 1828. Dessin de Joseph Michael Gandy, 1831. 



 

 

 

 

 

 

 
Chapter Room, Supreme Grand Royal Arch Chapter of Scotland 

 

 

78 Queen street à Edinbourg. Peter Henderson architecte, 1901. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Détail de la grille d’entrée du Grand Orient de France 

 

 

16 rue Cadet à Paris, dessin de l’architecte Charles Blondel et ferronnerie de Fred Perret (vers 1924). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temple A l’Amitié 

 

20 rue Jacob à Paris. Photographie 1925-1930. 

 

Loge 

 

15 rue Drouin à Nancy. Figures allégoriques par Henri Maclot et Paul Martignon, 1899. 



Bâtiment du Droit Humain 

 
5 rue Jules Breton à Paris. Charles Nizet architecte, 1912. 

 

 

Grand Orient de France 

 
16 rue Cadet à Paris. Temple Johannis Corneloup. Charles Blondel architecte, vers 1924. 

 



 

États-Unis 

 

Représentation des différents grades de la Franc-maçonnerie selon le Rite Écossais Ancien et Accepté, le Rite d’York 
et les organisations maçonniques américaines associées. 

 

 

 

Temple de Philadelphie (Pennsylvanie) 

 
James H. Windrim architecte, 1873.  

 



 

 

 

 

 

 

The House of the Temple, Washington. 

 
Salle du Conseil Suprême. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grande salle au rez-de-chaussée du Septentrion 

 
A Gand (Belgique), vers 1866. 

 

Grand temple des Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis 

 
Rue du Marché aux Poulets à Bruxelles, vers 1862, détruit. Cérémonie funéraire en mémoire du roi Léopold 1er le 10 
février 1866. Lithographie. 18 : Grand Temple des Amis Philanthropes Rue du Persil à Bruxelles, 1877-1879. Architecte 

Adolphe Samyn, photographie de 1883.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grand Temple des Amis Philanthropes 

 
Rue du Persil à Bruxelles, 1877-1879. Architecte Adolphe Samyn, photographie de 1883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Façade de la loge Le Travail 

 
Rue du Travail à Verviers (Belgique), 1878, détruit. Photographie vers 1968.  

 

Grand temple des Amis du Commerce et La Persévérance Réunis 

 
Meistraat à Anvers, 1875-1883, détruit. Architecte Pierre-François Laout et Jean-Laurent Hasse.  



Temple égyptien du Septentrion à Gand 

 
Fin du XIXe siècle, détruit. Fragment du décor mural peint sur toile 

 

Grand temple des Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis 

 
Rue des Ursulines à Bruxelles, 1898-1900, détruit. Architecte décorateur Alban Chambon 



Temple du Droit Humain 

 
Rue de l’Ermitage à Ixelles, 1934. Architectes Fernand Bodson et Louis Van Hooveld.  

 

Notre Temple en Utopie 

 
Projet de vestibule, Marcel Gossé, 1997. 



 

 

 

 

 

 

 

Notre Temple en Utopie 

 
Projet de petit temple de style corinthien, Marcel Gossé, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument funéraire de la famille Goblet d'Alviella 

 
Dans le cimetière de Court-Saint-Etienne (Belgique), 1885-1887. Architecte Adolphe Samyn (L'Emulation, 1888). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Architectures maçonniques ; Éditions AAM, Format : 21,5 cm x 23,5 cm ; 208 pages ; 240 illustrations couleur et N&B ; Relié ; Prix : 39,00 euros. 



L’architecture de la franc-maçonnerie dans les îles  
Britanniques 

 

A l’origine, l’appellation Freemasons’ Lodge désign ait l’atelier des artisans occupés à la 
construction d’une cathédrale. Il désigne également  un groupe de maçons qui 
travaillaient sur un bâtiment important ou qui étai ent attachés à une ville particulière.  
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La loge décide de sa marque, établit les termes et les conditions de l’apprentissage, règle les 
conflits, collecte les fonds pour les maçons dans le besoin. De la même manière que les 
fraternités, les guildes et les corporations, les loges considèrent autant le côté religieux de leurs 
activités que les aspects économiques. Les changements apportés au XVIe siècle par la 
Réforme forcent les loges à abandonner leurs manifestations religieuses internes et certains 
corps de métiers développent alors des rituels secrets qui leur étaient propres. Cette évolution 
favorise l’apparition en Écosse de la franc-maçonnerie spéculative, forme de réponse aux 
sévères principes d’une église calviniste particulièrement austère. Les maçons développent, 
sous couvert d’allégories, un système moral illustré par des symboles liés à leur métier et à la 
pratique de l’architecture. 

Les vestiges architecturaux les plus anciens de franc-maçonnerie écossaise sont des cadrans 
solaires. Ceux-ci avaient peu d’utilité dans un pays où le temps couvert est la règle, mais leur 
construction permettait aux maçons de montrer leur savoir-faire et de signifier leur rôle de 
gardien des connaissances, des sciences et des mystères. 
En 1603, à l’avènement de Jacques Ier d’Angleterre et d’Irlande, la maçonnerie spéculative se 
trouva associée à la dynastie des Stuart. Mais, en 1714, à la mort de Marie Stuart et après une 
rébellion avortée, le pouvoir passe aux mains de la dynastie des Hanovre à laquelle se rallient 
les francs-maçons. La maçonnerie devient alors une organisation puissante capable de rivaliser 
et d’éclipser le réseau catholique des Jacobites. 



 
 

A l’origine, les francs-maçons se réunissent dans des bâtiments existants, transportant avec 
eux leurs emblèmes. Bientôt, ils rêvent d’une loge idéale, qui serait abritée dans un édifice 
symbolique dont ils dessinent les plans à la craie sur les sols. Plans qui intègrent les symboles 
utilisés par les maçons médiévaux : le carré, le fil à plomb, les trois ordres de l’architecture, 
Jakin et Boaz, l’échelle de la connaissance… 

Vers la fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons commencent à s’installer dans leurs murs, mais 
l’architecture des premiers temples compte cependant peu d’attributs spécifiquement 
maçonniques. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir certaines loges s’inspirer du style 
égyptien. Au début du XXe siècle, les halls des francs-maçons britanniques atteignent leur âge 
d’or avec la construction de salles et d’édifices somptueux, à l’exemple du temple installé à 
l’intérieur du Great Easten Hotel ou encore avec le concours en 1926 du Masonic Memorial de 
Londres, qui est remporté par les architectes H. Ashley et F. Newman avec un édifice 
d’inspiration colossale, couronné d’une tour, et dont les deux immenses colonnes de l’entrée 
évoquent autant Jakin et Boaz que la puissance du temple de Salomon. 

James Stevens Curl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur les traces des temples maçonniques en France 
 

En France, les premières loges maçonniques apparais sent vers 1725, importées par les 
Anglais. À Paris, la première loge serait celle fon dée par Lord Dervent Wather qui se 
réunit rue de Buci. En 1778, 82 loges parisiennes r assemblent plus de 9.000 membres.  
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Ils se rassemblent dans les maisons de particuliers, les salles de restaurant des traiteurs, les 
cabarets, les tavernes ou les maisons de jeux, notamment sur la rive gauche de la Seine. Les 
frères se regroupent autour de tableaux dont les figures sont tracées à la craie, facilement 
effaçables, ou de tapis commodes à dérouler et transporter. Ces tableaux de dessin de sol sont 
publiés en France à partir des années 1740 et sont ensuite largement réédités et reproduits. Ce 
sont des allégories du premier temple de Salomon et de certains de ses attributs : certaines 
sont dessinées comme des vues en perspective d’espaces architecturaux réels. 

A la fin des années 1760, la distribution des temples maçonniques semble fixée selon un plan-
type répandu depuis une vingtaine d’années à travers l’abondante littérature des rituels, des 
catéchismes et des révélations d’initiés. On retrouve ces plans-type dans des dessins 
d’architecture "imaginée", comme ceux de Charles-Antoine de Wailly (1774-1775) et les 
premières constructions ou aménagements de temple comme à Paris rue du Pot-de-Fer (Pierre 
Poncet arch., 1774), à Lyon (Jean-Antoine Morand arch., 1784) ou à Rouen. Dans le milieu 
rural, les règles subissent quelques entorses comme à Carentan où le tapis de loge est sculpté 
sur le linteau de la cheminée (1788). 



Charles X. En 1824, à Douai, Félix Roubaut décore l’intérieur du temple de peintures inspirées 
des planches imprimées de D. Vivant Denon et de la Description de l’Égypte. Les descriptions 
de Thèbes et de Memphis de cet ouvrage servent de références à l’architecte Bernard pour la 
construction du temple de Valenciennes en 1840. Sous le Second Empire, la majorité des 
édifices utilisent le répertoire néo-classique (Paris, GODF, 1857), malgré quelques concessions 
au néo-égyptien (Le Havre, Roussel arch., 1860) ou au néo-gothique régional (Périgueux, 
Alexandre-Antoine Lambert arch., 1868-1869). À côté de ces temples urbains monumentaux, 
les constructions rurales sont plus modestes : la loge voisine souvent avec le café (Granges-
sur-Lot, 1856). 
Après la guerre de 1870, dans les régions annexées de l’Alsace et de la Lorraine, les 
Allemands érigent de nouveaux temples, symboles du pouvoir impérial dont les modèles sont 
inspirés d’Outre-Rhin (Strasbourg, A. Jerschke, 1886). À partir des années 1880 et jusqu’à la 
Première Guerre mondiale, une seconde vague de constructions en style néo-égyptien puise 
notamment ses références dans les réalisations phares de la Belgique (Lille, La Lumière du 
Nord, Albert Baert, 1911). Au début du XXe siècle, la séparation entre l’Église et l’État (1905) 
facilite la réutilisation de couvents et d’édifices religieux en temple (Tours, Les Démophiles, 
1907) (Paris, rue Puteaux, GLF, 1910). 

 

 
 

La période de l’Entre-deux-guerres marque un renouveau dans la construction et la rénovation 
des temples. A Paris, rue Cadet, l’architecte Albert Verner conçoit en 1924 le nouveau temple 
Johannis Corneloup pour le GODF dans un style inspiré d’outre-Manche et d’outre-Atlantique, 
créant une œuvre unique et originale. En 1940, le gouvernement de Vichy dissout les loges et 
interdit toutes les sociétés secrètes. Les temples sont fermés et leurs biens confisqués. Les 
francs-maçons, dont les rangs sont décimés, se relèvent lentement de cette persécution. Il faut 
attendre les années 1970 pour qu’un nouvel essor voit le jour : de nombreux temples sont à 



cette époque défigurés, démolis ou revendus pour d’autres usages. Les deux dernières 
décennies du XXe siècle enregistrent un réel engouement pour le patrimoine maçonnique. 
Musées et expositions se multiplient, quelques immeubles et décors sont protégés au titre de la 
loi sur les Monuments historiques. D’anciens temples sont redécouverts, au hasard des travaux 
de restauration (Uzès, 15 rue Petite Bourgade, ancienne loge Saint-Jean, XVIIIe s.), 
(Perpignan, impasse des Amandiers, temple de la loge Saint-Jean des Arts et de la Régularité, 
décor peint par A. Guiraud, 1849). 

 

 
 

A côté de ces découvertes, l’attention à la qualité du cadre bâti n’est pas une préoccupation 
majeure pour le franc-maçon français. Contrairement à d’autres pays, de nombreuses loges 
françaises se réunissent encore dans des locaux de fortune. Les constructions nouvelles 
comme celle de la Grande Loge nationale de France à Paris (12, rue Christine de Pisan, Julien 
Penven architecte, 1993) sont exceptionnelles. La référence au Grand Architecte de l’Univers 
est peu compatible avec la banalité architecturale actuelle des lieux de convivialité et la 
mémoire des lieux à valoriser. 

Bernard Toulier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’architecture franc-maçonnique aux Etats-Unis 
 

L’architecture des temples maçonniques aux Etats-Un is revêt un caractère particulier par 
rapport à celle des autres pays : elle est le plus souvent extrêmement visible et 
monumentale. L’Amérique du Nord, qui compterait auj ourd’hui le plus de frères maçons 
au monde, a son histoire intimement liée avec celle  de la maçonnerie. 
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La maçonnerie se développe rapidement au XVIIIe siècle dans les États encore sous 
domination anglaise et se répand essentiellement dans les milieux liés à l’armée ou à la 
politique. Le rôle de nombreux maçons dans l’Indépendance est avéré et la Constitution des 
nouveaux Etats-Unis d’Amérique, promulguée le 17 septembre 1787, est signée par 13 maçons 
sur les 39 représentants. Le fort essor de la maçonnerie jusqu’au plus haut niveau de 
représentation du pays n’exclut pas pour autant des tensions importantes tant religieuses que 
politiques : les attaques du parti anti-maçonnique actif dans les années 1820-1840 ont failli faire 
disparaître la maçonnerie de nombreux Etats américains. 

Par la suite, une part importante de francs-maçons se rapproche de l’Église protestante et des 
courants conservateurs. Ne s’occupant plus de politique, les frères initiés se consacrent depuis 
à de nombreuses activités caritatives. Les premières réunions maçonniques aux États-Unis se 
tenaient dans des tavernes comme la Old Tun Tavern située à Philadelphie où Benjamin 
Franklin fut initié. 

C’est entre le milieu du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale que de nombreux temples 
sont réalisés, généralement par des architectes initiés, avec des dimensions et des décors tout 
à fait exceptionnels. L’architecture maçonnique suit l'évolution de l’architecture monumentale 
américaine et utilise des formes faisant référence à des modèles du passé : les façades des 
temples sont le plus souvent gothiques, éclectiques ou d’inspiration classique. Leur intérieur 
reçoit un décor très riche et il est fréquent que chacune des salles de réunion des grands 
temples évoque un style historique comme l’égyptien, le dorique, l’ionique, le corinthien, la 
renaissance italienne, le byzantin, le gothique et parfois aussi le roman ou l’oriental. Les motifs 
décoratifs peuvent être réalisés avec un souci de véracité archéologique comme c’est 
notamment le cas pour le temple de Philadelphie. 



 
 

A l’origine juste une maison ou un immeuble accolés dans une rue, les temples avec 
l’agrandissement de leurs dimensions sont implantés en périphérie du centre ou forment un îlot 
entier en plein cœur de la ville. Il est commun que de nombreuses activités profanes prennent 
place dans ces bâtiments en dehors des événements maçonniques. Les temples adoptent tout 
autant la forme de gratte-ciel comme à Chicago ou New York ou de principal lieu de 
divertissement de la ville comme à Détroit, sans doute le plus grand temple du monde. Le 
mélange d’activités maçonniques et ludiques culmine dans les réalisations de la confrérie des 
Shrine, ouverte uniquement aux maçons qui, pour leurs rituels et leurs édifices, utilisent des 
références nord-africaines ou orientales peu courantes sur le sol américain. 

 

 



Les temples édifiés après la Seconde Guerre mondiale sont moins nombreux et, si certains 
demeurent attachés à un aspect représentatif comme le Masonic Memorial Temple de San 
Francisco, ceux des dernières décennies du XXe siècle montrent l’abandon des formes 
monumentales et une relative banalisation des décors. Le besoin de préserver les temples 
maçonniques les plus intéressants, et toujours considérés comme les plus beaux de leur ville, 
explique l’apparition d’associations de sauvegarde, composées ou non d’initiés, et 187 édifices 
maçonniques sont aujourd’hui répertoriés sur la liste des ressources culturelles américaines du 
National Register. 

William Pesson  

 

Architectures maçonniques en Belgique 1750-1950 
 

Si la franc-maçonnerie est présente sur le territoi re de la future Belgique dès la première 
moitié du XVIIIe siècle, les témoins matériels ou i conographiques d'une architecture 
maçonnique sont extrêmement rares jusqu'à la fin de s Pays-Bas autrichiens.  
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L'hôtel du marquis de Gages à Mons (1769), Grand Maître Provincial de la Grand Loge 
d'Angleterre, conserve exceptionnellement un salon à décor maçonnique. Les régimes 
politiques qui se succèdent pendant la première moitié du XIXe siècle (République Française, 
Premier Empire, Royaume des Pays-Bas, Belgique indépendante) sont largement favorables à 
la franc-maçonnerie. Ce contexte contribue à l'éclosion d'une nouvelle génération de temples 
néoclassiques à travers tout le pays. Dès 1798, le grand temple des Amis Philanthropes dans la 
rue des Sablons, aujourd'hui disparu, est jugé l'un des plus remarquables d'Europe. 

La jeune Belgique, deuxième puissance industrielle du monde au début du XIXe siècle, trouve 
dans la franc-maçonnerie un moyen d'expression des valeurs d'une bourgeoisie entreprenante 
qui prône, dans une même croyance, la raison et le progrès, la tolérance et l'humanité, le travail 
et la libre entreprise, sous l'égide d'un monarque éclairé, Léopold Ier, lui-même initié. Ici l'Ordre 
se pose rapidement en concurrent voire en opposant direct à l'église catholique qui, dans une 
circulaire épiscopale de 1837, a déclaré la foi incompatible avec la qualité de maçon. 

Avec le développement de l'architecture éclectique, le conflit idéologique et politique tend à se 
traduire dans des formes immédiatement identifiables. Tandis que les écoles Saint-Luc font du 



gothique l'incarnation idéale de la société chrétienne, la maçonnerie se tourne vers l'Egypte 
pharaonique, berceau mythique de la sagesse et de la civilisation occidentale. Entre les années 
1860-1870 et la Première Guerre mondiale –à l'exception d'une courte période autour de 1900– 
le style néo-égyptien marque la plupart des loges de Belgique. Anvers, Bruges, Bruxelles, 
Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers… développent de multiples variations 
égyptisantes dans des intérieurs à la polychromie somptueuse, mais aussi dans quelques 
remarquables façades (Bruxelles, Louvain, Mons, Verviers). 
 

 
 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les fondements historiques et esthétiques de l'influence 
égyptienne sont cependant remis en cause. Si les loges sont peu marquées par l'Art Nouveau, 
le foisonnement créatif de cette période se traduit dans l'architecture maçonnique par une série 
d'expériences et d'interrogations totalement nouvelles : temple assyrien (rue des Ursulines à 
Bruxelles, 1899), mausolée indien (Goblet d'Alviella à Court-Saint-Etienne, 1887), retour à la 
tradition classique (Gand, 1902), débats sur le thème de la modernité… 

 

 
 



L'Entre-deux-guerres voit la naissance des premiers édifices maçonniques modernes, écartant 
toute référence aux styles du passé, telle la loge épurée de la rue de l'Ermitage à Ixelles (1934) 
qui répond au caractère progressiste de la nouvelle obédience du Droit Humain ouverte à la 
mixité. La période qui suit la Deuxième Guerre mondiale correspond à de nouvelles 
expériences nourries, notamment, de l'exemple des Pays-Bas où l'association Ritus en 
Tempelbouw défend l'usage de formes inspirées des recherches de l'avant-garde plastique et 
architecturale. 

Eric Hennaut  

 

 

 

 


