d’Abd El Kader à Jean Zay,
un choix parfaitement subjectif de

quelques francs-maçons illustres

ABD EL KADER (1807-1883) : Émir, conduisit la lutte contre les colonisateurs Français
en Algérie entre 1832 et 1847. Membre de la loge "Les Pyramides", à Alexandrie .
ABOUT Edmond (1828-1885) : romancier et membre de l'Académie Française.. Membre
de la Loge "Saint-Jean de Jérusalem" à Nancy.
ALEMBERT Jean le Rond d' (1717-1783) : philosophe, mathématicien, membre de
l'Académie Française. Il fut un des rédacteurs de l'Encyclopédie. Membre de la loge « Les
Neuf Soeurs », à Paris.
ALLENDE Salvador (1908-1973) : président du Chili . Assassiné lors du coup d'État de
1973. Appartenait à la loge " Progresso N°4" de Valparaso
Maçons célèbres : franc-maçonnerie et loge .

(Salvador Allende)
ARAGO, François (1786-1853) : Physicien, maire de Paris. Initié à la loge « Les Amis de
la Vérité », à Paris.
ARMSTRONG, Louis. (1900-1971) :
"Montgomery No 14", New York.

célèbre jazzman américain. Membre de la loge

ARMSTRONG, Neil (1930 - ) : Astronaute et Premier homme à avoir marché sur la lune,
le 20 juillet 1969. Son appartenance n’est pas certaine. Il donna pourtant son nom à
nombre de loges américaines.

BAKER Joséphine (1906-1975) : artiste de music-hall. Militante des Droits de l’Homme.
Initiée en 1960 dans la loge « La Nouvelle Jérusalem », Paris.

(Joséphine Baker)
BAKOUNINE Michel (1814-1876) : Philosophe, théoricien
révolutionnaire. Appartenait à la loge "Il Progresso Sociale", Italie

du

syndicalisme

BANKS, Sir Joseph (1743-1820) : Botaniste anglais, membre de la Royal Society. Il
accompagna le capitaine Cook, à bord de l'Endeavour, de 1768 à 1771. Fondateur du
fameux « Kew Garden », , jardin botanique de Londres. Initié à la loge "Old Horn",
Londres.
BARTHOLDI, Frédéric Auguste. François (1834-1904) : Sculpteur. On lui doit
notamment la statue de la liberté à New York. Membre de la loge "Alsace-Lorraine", à
Paris.
BASIE, William "Count" (1904-1984) : Pianiste et chef d'orchestre de jazz. Membre de la
Loge « Prince Hall », à New York.
BEAUHARNAIS, Joséphine (1763-1814) : Elle fut initiée à Strasbourg, par son premier
mari, le général Beauharnais. Elle devint, par la suite l’épouse de Napoléon Bonaparte.
Elle joua un très grand rôle dans le développement de la « Maçonnerie d'Adoption ».
BOLIVAR, Simon (1783-1830) : Héros de l'Indépendance sud-américaine. Il fut l‘ami du
Frère La Fayette. Initié en 1803, à Cadix, il rejoignit la loge parisienne"Saint-Alexandre
d'Écosse". Il est le fondateur de la loge "Orden y Libertad", à Lima (Pérou) .
BONAPARTE, Jérôme (1784-1860), BONAPARTE, Joseph (1768-1844), BONAPARTE,
Louis (1778-1846) : Frères de Napoléon. Tous trois initiés, ils exercèrent de hautes
fonctions dans la franc-maçonnerie de leur temps.
BOURGEOIS, Léon (1851-1925): Homme politique, ministre et président du Conseil, un
des promoteurs de la Société des Nations. Prix Nobel de la Paix. Initié à la Loge La
Sincérité à Reims en 1882.
BRAZZA, Pierre Savorgnan de (1852-1905): Explorateur de l'Afrique équatoriale.
Généreux et humain, il organisa la colonie du Congo français sans jamais avoir recours à
la force ou à la violence. Initié en 1888 à la Loge « Alsace Lorraine », Paris.

BROSSOLETTE, Pierre (1903-1944): Professeur agrégé d'histoire, journaliste au journal
Le Populaire de 1936 à 1939. Résistant, arrêté en 1944, torturé il se suicida le 22 mars,
respectant jusqu'à la mort la "loi du silence". Loge « Emile Zola ».

CAGLIOSTRO, Giuseppe Balsamo, dit (1743-1795) : Aventurier, savant, guérisseur,
occultiste. Initié en 1776, à Londres par la Loge "l'Espérance". Il créa le Rite Égyptien. c
CALLOWAY Cabell dit Cab (1907-1994) : musicien de jazz, inventeur du « scat ». On lui
doit le terme « zazou ». Initie en 1937 à la « Pioneer Lodge » de St Paul ( Minnesota)b

CAMBACERES

U
(Cab Calloway, second à gauche)
(à gauche)es franc-maçon Lien
CAMBACERES Jean-Jacques, Régis, duc de Parme. (1753-1824) : Juriste, second
consul de la République puis de l'Empire . Il fut le coordonnateur de la rédaction du Code
Civil. Grand Maître-adjoint du Grand Orient de France. Loge "Ancienne et de la Réunion
des Élus", à Montpellier. franc-maçon
CARNOT, Lazare (1801-1888) : Mathématicien, homme politique et ministre de
l'Instruction Publique en 1848. Il jeta les bases de l’école gratuite et obligatoire pour les
deux sexes. Loge "Les Amis Incorruptibles".
CASANOVA, Giovanni, Jacopo, Casanova de Seingalt (1725-1798) : Écrivain, militaire,
homme politique, personnage aux multiples facettes on connaît surtout de lui ses
mémoires relatant ses nombreuses liaisons amoureuses. Initié , à Lyon en 1750, il
fréquenta, par la suite une loge anglaise, à Paris.
CASSINI, César François (1714-1784) : Astronome et cartographe français. Il réalisa
première carte générale du royaume de France en 180 planches. Il était membre de la
Loge "La Philosophie", Paris 1779.

CAVOUR, Comte Camillo dit (1810-1861) : Principal artisan de l'unité italienne, il fut le
premier président du Conseil du royaume d’Italie, en 1861. Il fréquenta diverses loges de à
son Piémont natal.
CHAGALL, Marc (1887-1985): Peintre d’origine russe, il passa la plus grande partie de
sa vie à Paris. Initié en 1912, à la Loge de Vitebsk, en Biélorussie.
CHATRIAN, Alexandre (1826-1890) En collaboration avec Erckmann, auteur de romans
rustiques se rapportant à l'Alsace. Le plus célèbre est L'Ami Fritz. Initié Franc-Maçon, en
1875, à la loge "Alsace-Lorraine" Paris.

.
(Erkman et Chatrian)
CHERUBINI Luigi (1760-1842) : Musicien Italien, naturalisé Français. Auteur de musique
maçonnique. Il était membre de la Loge "" Saint-Jean de Palestine", Paris.

CHEVALIER SAINT GEORGE, Joseph Bologne de St Georges dit (1739-1799). Musicien et
escrimeur. Né esclave en Guadeloupe, son père, riche planteur, lui donna une excellente
éducation. On le surnomma le "Mozart Noir" ou le "Voltaire de la Musique". A la Révolution, il crée
un régiment de hussards composé uniquement de noirs et de métis : la Légion de Saint-George".
Loge "Les Neufs Sœurs", Paris.
CHODERLOS de LACLOS : Pierre Ambroise, France, de (1741-1803) : Militaire et écrivain,
auteur du célèbre roman « Les Liaisons dangereuses ». Initié à Toul, dans la loge militaire,
"L'Union".
CHURCHILL, Winston Leonard Spencer, Sir (1874-1965) : Homme politique, Premier Ministre
de la Grande Bretagne de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955. Militaire et écrivain. Prix Nobel de
littérature en 1953. Initié à "Studholme Lodge" de Londres puis membre de la Loge "Studholme
Lodge 1591", de Londres.

on
CITROËN, André (1878-1935) : Ingénieur , pionnier de l’industrie automobile.
Il fut initié au sein de la Loge "La Philosophie Positive", Paris.

CLÉMENT, Jean Baptiste (1836-1903) : Chansonnier montmartrois et communard. Il est
l’auteur de la chanson 'Le temps des cerises'. Il fut un ardent militant socialiste. Loge "Les
Rénovateurs" à Clichy, près de Paris.
et lo .CODY, William franc-maçon
CODY, William Frederick, dit «Buffalo Bill» (1846-1917) : Figure mythique de la
Conquête de l’Ouest. Créateur du « Buffalo Bill's Wild West Show » p, spectacle aussi
célèbre en Europe qu’en Amérique. Il était membre de la Loge "Platte Valley 32",
Nebraska.

(Buffalo Bill)
Fra
COMBES, Émile, Justin Louis (1835-1921) : Homme politique français. Il fut ministre de
l’Instruction Publique puis Président du Conseil de 1902 à 1905. Il inspira la Loi de
Séparation de l’Église et de l’État. Initié en 1869, à la Loge "Les Amis Réunis" de
Barbezieux.
CONAN DOYLE, Sir Arthur (1859-1930) : médecin et écrivain Anglais, créateur du très
célèbre Sherlock Holmes. Il fut initié à la Loge à la Loge « Phoenix » de Portsmouth. On
notera que, dans cette loge, il côtoyait, entre autres frères, un certain Docteur Watson…

DAC, André Isaac dit Pierre ( 1893-1975): Humoriste et figure de la Résistance (il fut le
« Français qui parle aux Français » ). Auteur d‘une célèbre parodie de rituel maçonnique.
Loge « Les Compagnons Ardents », à Paris.

DANTON Georges Jacques (1759-1794) : Avocat et révolutionnaire. Président du Comité
de Salut Public, il fut un des acteurs principaux de la Révolution Française. Loge "les Neuf
Soeurs", Paris
loge .DECROLY, Ovide franc-maçon
DECROLY, Ovide (1871-1932) : Médecin et psychologue belge , iloeuvra à la
modernisation des méthodes d’enseignement. Il appartenait à la Loge bruxelloise "Les
Amis Philanthropes ». et loge .DE COSTER, Charles franc-maçon
DE COSTER, Charles (1827-1879) Écrivain belge. Il créa le personnage de Till l’Espiègle,
héros flamand, défenseur de la liberté. "Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis »,
Bruxelles. I
DE MILLE, Cecil B. (1881-1959) : Célèbre producteur de films de la « grande
époque »d’Hollywood. Il appartenait à la Loge "Prince of Orange", New York

DESMOULINS Camille (1761-1774) : Avocat, Révolutionnaire. Il donna le signal de
l'insurrection à Paris le 12 juillet 1789. Il &tait rédacteur du « Vieux Cordelier». Opposé à la
Terreur, il fut guillotiné. Membre de la "Loge des Maîtres" d ’ Amiens.

(Camille Desmoulins)
DOUMER, Paul (1857-1932) : Homme d’État français. Gouverneur d’Indochine puis
Président de la République. Il mourut assassiné. Initié en 1879, à la Loge "L'Union
Fraternelle".Il fréquenta, par la suite, diverses loges et fut membre du Conseil de l'Ordre
du G.O.D.F.
DOUMERGUE, Paul Henri Gaston (1863-1937) : Homme d’état français Il occupa divers
ministères puis fut élu Président de la République. Loge "L'Écho" du Grand Orient, Nîmes.
ÉBOUÉ, Félix (1884-1944) : Petit d'esclave, il devient administrateur puis Gouverneur
des colonies françaises puis Gouverneur Général de l«’Afrique Équatoriale. Il organise la
Résistance en Afrique. Il sera un artisan de la décolonisation. Initié en 1922, à la Loge "La
France Équinoxiale", Cayenne.
loge .ÉBOUÉ-FONTAINE, Ginette franc-maçon
ÉBOUÉ-FONTAINE, Ginette (1923-1992) : Fille de Félix Éboué , elle fut une résistante
active. Usant de ses responsabilités au sein de l'UNESCO, elle lutta contre l'apartheid.
Loge "le Libre Examen",.(Paris).
ÉDOUARD VII (1841-1910) : fils de la Reine Victoria, Roi d’Angleterre et empereur des
Indes. de la Grande Loge Unie d'Angleterre La franc-maçonnerie anglaise connut un
grand essor sous son règne.

et loge .EDOUARD VIII franc-maçon
EDOUARD VIII (1894-1972) : Roi , empereur des Indes. Il abdiqua plutôt que de renoncer
à sa liaison avec Wallis Simpson. Loge "Household Lodge 261" Londres.
ELLINGTON, Edward Kennedy "Duke" (1899-1974) : Musicien de jazz de génie. Il livra
musicalement ses impressions d'initiation dans la chanson « I'm beginning to see the
Light » interprétée par le Frère Louis Armstrong. Loge "Social Lodge Washington D.C." de
Prince Hall Affiliation

ÉON, Charles de Beaumon, chevalier d' (1728-1810) : Avocat, écrivain et espion de
Louis XV, célèbre pour son habillement qui le faisait passer pour une femme. Il ne quittera
plus ses habits féminins, se présentant comme 'la chevalière d'Éon'. Il fut initié à la loge
française "L'Immortalité", à Londres puis fréquentera la Loge "Les Amis Réunis", à
Tonnerre.

(chevalier d’Eon)
FAIRBANKS, Douglas Sr. Douglas Ullman (1833-1939) : Acteur, réalisateur et
scénariste américain, célèbre pour ses roles dans les films de cape et d’épée muets. Loge
"Beverly Hills Lodge", Hollywood.
FAURE, Félix (1841-1899) : Président de la république française de 1895 à 1899. Loge
"La Parfaite Aménité" du Havre
FERRY, Jules Camille (1832-1893) : Avocat puis journaliste, il est la figure emblématique
de la laïcité en France. On lui doit les grandes lois de la Ille république qui organisèrent
l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire. Initié en 1875, à la loge "La Clémente Amitié",
puis affilié à la Loge "Alsace Lorraine" à Paris
FLEMING, Sir Alexander, (1881-1955) : Biologiste et pharmacologue on lui doit la
découverte de la pénicilline. Prix Nobel de médecine Loge "Santa Maria", Londres.
FORD, Henry (1863-1947) : Fondateur de la Ford Motor Company. Révolutionna
l’industrie américaine. Loge "Palestine lodge" de Detroit, Michigan.
FOUCHÉ, Joseph, duc d'Otrante (1759-1820) : Homme politique. Ministre de la police
sous le Directoire, l’empire et le règne de Louis XVIII. Il fut initié à la Loge "Sophie
Madeleine, Reine de Suède et ", Arras

FRANKLIN, Benjamin. (1706-1790) : Philosophe, scientifique et homme d‘état américain.
Ambassadeur des États-Unis à la cour du Roi de France, il fut Vénérable de la Loge Les
Neuf Soeurs », à Paris.

(Benjamin Fanklin)
FREDERIC II Hohenzollern(1712-1786) : Roi de Prusse. Il reçut l’Initiation, en 1738, dans
une auberge de Brunswick. Il autorisa la maçonnerie en Prusse puis fréquenta la loge
"Rhenisberg", installée à la cour de Prusse et loge .FREDERIC III Hohenzollern francmaçon
FREDERIC III Hohenzollern (1831-1888) : Roi de Prusse et Empereur d’Allemagne. Initié
par son père Guillaume Ier en 1853, il fut Grand Maître en 1860 et reçut le titre de «Grand
Protecteur de la Franc-Maçonnerie»
GABLE, Clark (1907-1960): Tête d'affiche du cinéma américain pendant trente ans, il
reçut un Oscar en 1934. Son plus grand succès fut dans « Autant en emporte le vent ».
Loge « Beverly Hills Lodge », Californie.
GAMBETTA, Léon (1838-1882) : Avocat, homme politique, il fut ministre et président du
Conseil. Initié , en 1869, à la Loge "La Réforme » à Marseille.
GARIBALDI, Giuseppe (1807-1882) : Héros du « Risorgimento » et de la constitution de
l’Italie unifiée. Loge "L'Asile de la Vertu", Montevideo Loge "Les Amis de la Patrie" Paris.
Grand Maître Mondial du Rite de Memphis-Misraïm. .Francs-Maçons célèbres : FrancMaçonnerie et loge .
GEORGE 1er. (1845-1913) : Roi de Grèce Mourut assassiné.. Il fut initié au Danemark,
son pays natal.
GEORGE II. (1895-1952) :. Roi de Grèce. Il fut Grand Surveillant de la Grande Loge
d'Angleterre.
GEORGE VI (1895-1952) : Roi d'Angleterre, il succèda à son frère Édouard VIII, après
son abdication. Loge "Royal Navy Lodge". Il fut Grand Maître des francs-maçons d'Écosse
de 1936 à 1937.
loge .
GLENN, John (1921-) : Le premier cosmonaute américain. Sénateur de l'Ohio. Il était
membre de la Loge "Concord Lodge 688" à New Concord (Ohio).

GOETHE, Johann, Wolfgang von (1749-1832) : Poète, romancier, dramaturge, savant et
homme d’état allemand, auteur de « Faust », « Les Souffrances du Jeune Werther », etc…
Loge "Amalia zu den drei Rosen" à Weimar (1780).
GREUZE, Jean-Baptiste (1725-1805) : Peintre. Appartenait à la loge « Les Neuf

Soeurs », à Paris.
GRIS, Juan José Gonzales (1887-1927) ; Peintre espagnol, il fit l’essentiel de sa carrière
à Paris en 1906, aux cotés, notamment, de Picasso. Loge "Voltaire", Paris .
GROCK, Kart Adrian Wettach (1880-1959) : Considéré comme le plus grand clown
musical du Xxe siècle. Il était membre de la Loge "Alpina"( Suisse).
GROUCHY, Emmanuel, comte de (1766-1847) : Officier de l'Ancien Régime qui se rallia
à la Révolution puis à l'Empire. Pair de France. Loge "L'Héroïsme" à Beauvais 1787
GUILLAUME 1er, roi de Prusse. (1797-1888) : Empereur d'Allemagne de 1871 à 1888.
Fut initié Franc-Maçon par son père - seul un roi pouvant initier un autre roi ou futur roi Frédéric-Guillaume III.
GUILLOTIN, Joseph, Ignace (1738-1814) : Médecin, homme politique et révolutionnaire,
il inventa la guillotine. Loge "Parfaite Union" Angoulême.
GUSTAVE V (1858-1950): roi de Suède . Il fut initié Franc-Maçon, en 1877, par son père,
le roi Oscar II, à la loge "Nordiska Forsta".
HAHNEMANN, Samuel. (1755-1843) : Médecin allemand. Père de l'homéopathie. Loge
"Sankt Andrea zu den drei Seeblattern", Hermanstadt (Transylvanie ).
HARDY, Oliver (1892-1957) : Acteur de cinéma partenaire de Stan Laurel. Membre de la
Loge "Salomon Lodge", Jacksonville, Floride.
HAYDN, Franz Joseph. (1732-1809) : Compositeur autrichien, Il fut introduit en francmaçonnerie par Mozart Il fut initié à Vienne en 1785, à la Loge "Zur Wahren Ein Tracht ».".
HELVETIUS, Claude Adrien (1715-1771) : Philosophe du Siècle des Lumières. Aucun
document prouvant son appartenance à la Franc-Maçonnerie n’est en notre possession.
Toutefois, son épouse, Anne de Ligniville d'Auricourt, offrit son tablier à l'astronome
Jérôme Lalande, vénérable maître de la loge "Les Neuf Soeurs" qui le remit à Voltaire le
soir de son initiation.

(le tablier d’Helvetius)
et loge . HOUN(le ta
HOUDON, Jean Antoine (1741-1828) : Sculpteur. Son œuvre la plus célèbre est le
Voltaire du Théâtre Français. Loge Les Neuf Soeurs », à Paris.

HOUDINI, Harry (Erich Weiss) (1874-1926) : Illusionniste et contorsionniste, surnommé
« le roi de l‘évasion ». Auteur de nombreux ouvrages consacrés à la prestidigitation. Initié
à la Loge "St. Cecil Lodge", New York City.
HUGO, Joseph Léopold Sigisbert, comte (1773-1828) : Général, père de Victor Hugo.

Loge "L'Initié", Aix en Provence.
, Joseph franc-maçon
JOFFRE, Joseph Jacques Césaire (1852-1931) : Maréchal de France, académicien
français. Vainqueur de la bataille de la Marne. Loge "Alsace Lorraine", Paris .
JOHNSON, Lyndon B. (1908-1973) : Président de Etats-Unis. Initié au sein de la Loge
"Johnson City Lodge 561" Johnson City, Texas, on notera qu’il ne dépassa jamais le grade
d’Apprenti, au cours de ses 36 années de vie maçonnique!.

JONES, Melvin (1880-1961): Homme d'affaires américain, fondateur du Lions Club
International. Membre de la Loge "Garden City Lodge" de Chicago.
KIPLING, Rudyard (1865-1936) : Romancier, auteur du « Livre de la Jungle ». On lui doit
aussi de nombreux poèmes maçonniques :« If », « La Loge Mère », « Ma pierre
fraîchement taillée », ainsi que des contes initiatiques : « Kim », « L'homme qui voulut
être roi », etc. . Prix Nobel en 1907. Loge "Hope and Esperance Lodge 782" à Lahore.
LA FAYETTE, Marie Joseph Motier, marquis de (1757-1834) : général et un homme
politique français et américain, héros de la Guerre d'Indépendance américaine et
personnalité de la Révolition Française. Citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique.
Vraisemblablement initié, en 1775, à la loge "La Candeur", Paris puis reçu Franc-Maçon à
la loge militaire "Union Américaine", il rejoignit, ensuite, la Loge "Saint Jean d'Écosse du
Contrat Social" puis la loge "Les Amis de la Vérité" de Rosay en Brie dont il fut Vénérable.

(l’épée de maçon du Frère Lafayette)
LAFONTAINE, Henri. (1854-1948) : Homme politique belge, socialiste, professeur à
l'université nouvelle de Bruxelles. Il reçut le Prix Nobel de la paix en 1913. Initié au sein de
la loge " Les Amis Philantropes",il fut ut l'un des fondateurs de la première loge mixte du
Droit Humain, en Belgique.
LAKANAL, Joseph (1762-1845) : Conventionnel, on lui doit la loi sur l'enseignement de
1794. Fondateur de l’Ecole Normale Supérieure, , de l’Institut de France, du Museum
d’Histoire Naturelle de Paris, etc… Membre des Loges "Le Point Parfait" et "La Triple
Harmonie" à Paris.
lLALANDE, Joseph Jérôme de (1732-1807) : Directeur de l'Observatoire de Paris en
1793. En 1801 il publia le premier répertoire valable des étoiles (environ 50000). Il fut le
premier vénérable de la loge "Les Neuf Soeurs », à Paris. C’est lui qui initia Voltaire.

LAMBALLE, Marie-Thérèse Louise, princesse de (1750-1792) : Dame de compagnie

de Marie Antoinette, elle sera assassinée par la foule des révolutionnaires parisiens.
Maçonne, fondatrice de la Loge d'Adoption "Saint-Jean de la Candeur", Grande Maîtresse
des Loges Écossaises Féminines Régulières de France .
LA PÉROUSE, Jean-François de GALAUP, de. (1741-1788 ou 1789 ?) : Navigateur
explorateur. Initié , en 1779, à la loge "L'Heureuse Rencontre", Brest

Ha
(Lapérouse)
LINDBERGH, Charles (1902-1974) : Aviateur. Il effectua la première traversée de
l'Atlantique à bord du « Spirit of St Louis ». Son parcours politique fut très controversé. Il
appartenait à la Loge "Keystone Lodge 243" Saint Louis, dans le Missouri. Il emporta, en
guise de fétiche, le fanion de sa loge, lors de la traversée de l'Atlantique.
-maçon
LITTRÉ, Emile (1801-1881) : Lexicographe et philosophe français, auteur du célèbre
dictionnaire qui porte son nom. Franc-Maçon à "La Clémente Amitié", puis à la loge "Les
Neuf Soeurs », à Paris.
franc-maçon
LISZT, Ferénc, dit Franz (1811-1886) : Célèbre pianiste et compositeur hongrois. Il fut
initié en 1841, à la Loge "Zur Einigkeit", à Francfort-sur-le Main.
. LLOYD, Harold franc-maçon
LLOYD, Harold C. (1893-1971) : Un des plus célèbres acteurs du cinéma muet. Loge
"Alexander Hamilton Lodge", Hollywood, Californie
LUMIERE, Antoine-Claude (1840-1911): Photographe, chimiste. Inventeur du
cinématographe. Vénérable de la Loge "Etoile et Compas" à l'Orient de Lyon et membre
de la Loge "La Lumière du Sud" à l'Orient de la Ciotat.
MACÉ, Jean (1815-1894) Journaliste, pédagogue et fondateur de la Ligue de
l'Enseignement. Sénateur inamovible en 1883. Membre de la Loge "La Parfaite
Harmonie", Mulhouse, puis de la Loge "Alsace-Lorraine", Paris.
MARAT Jean Paul (1743-1793) : médecin, journaliste et homme politique, député
montagnard à Convention. Assassiné par Charlotte Corday, sa dépouille demeura
quelques temps au Panthéon. Initié en Angleterre, à la loge « King Head Gerrad Street
Soho », il semble ne pas avoir fréquenté les loges en France.

(Marat)

MASSENA, André. Duc de Rivoli, prince d'Essling (1756-1817) : Maréchal d'Empire,
surnommé par Napoléon : "l'enfant chéri de la victoire". Franc-Maçon de la loge "Les Vrais
Amis Réunis", à l'orient de Nice.
MEHUL, Étienne Nicolas (1763-1817) : Compositeur français, memebre de l’Institut de
France.Il fut un des fondateurs du Conservatoire de Paris. L'auteur du Chant au Départ est
mentionné, en 1786, comme membre - Franc-Maçon ? - de "la Société Olympique"
souchée sur la Loge "l'Olympique de la Parfaite Estime" .
MENDES-FRANCE, Pierre. (1907-1982): Gouverneur du Fonds monétaire international
(1947). Président du Conseil en 1953, il mit fin à la guerre d’Indochine.
Initié en 1928 à la loge Union et Progrès, à Pacy-sur-Eure.
MEYERBEER, Jacob Liebman Beer dit Giacomo (1791-1864) : Compositeur d’origine
allemande, du début du 19e siècle, auteur de « Robert le Diable » , « Les Huguenots »,
etc… Franc-Maçon de la Loge française "Les Frères Unis Inséparables".
MICHEL, Louise. (1833-1905): Institutrice, révolutionnaire, la "Vierge rouge" prit une part
active à la Commune. Surnommée « la Pétroleuse » et déportée en Nouvelle Calédonie,
elle rentra triomphalement en France, en 1885, où elle reprit son combat . Elle fut initiée
en 1904 dans la loge "La Philosophie sociale" relevant de la Grande Loge Symbolique
Ecossaise mixte. Au Droit Humain, une loge porte son nom.
MILLERAND, Etienne Alexandre (1859-1943) : Président de la république française, Il
démissionna après la victoire du Cartel des Gauches. Loge "L'Amitié".
MIRABEAU Honoré Gabriel Riqueti, comte de (1749-1791) : célèbre tribun de la
Révolution. Il aurait été initié par la loge de Bastia alors qu'il servait en Corse au régiment
de Royal-Italien sous le nom de Pierre Buffière, qui était l'un des titres de sa famille. Il
fréquenta, à partir de 1783, la loge « Les Neuf Soeurs » à Paris.

(Mirabeau)
MOLLET, Guy. (1905-1975) : Homme politique. Il exerça de nombreuse fonctions dont
celle de Président du Conseil. Il fut secrétaire général de la SFIO. Loge "La Conscience"
à l'orient d'Arras. loge . MONGE, Gaspard franc-maçon
MONGE, Gaspard. (1746-1818) : Mathématicien, fondateur de Polytechnique. Initié par la
loge"L'Union Parfaite du Corps Royal du Génie" à l’orient de Mézières, il fréquentait "Les
Amis Réunis" lors de ses séjours à Paris

MONNERVILLE, Gaston. (1897-1983) : Avocat , député de Cayenne et président du
Sénat. Membre du Conseil Constitutionnel. Initié à la Loge "Vérité 280",à Toulouse, il
fréquentera à Paris "Prévoyance 88".

MONTÉHUS, Gaston Mardochée Brunswick dit (1872-1958) : Chansonnier

antimilitariste et révolutionnaire. Il était membre de la Loge "L'Union", Belleville où il se lia
d‘amitié avec Lénine.

MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de (1689-1755) :
Ecrivain, philosophe des Lumières, membre de l'Académie française, auteur des
Lettres Persanes et de L'Esprit des Lois. Il fut , avec John Locke, l’un des concepteurs des
principes d'organisation politique et sociale de nos sociétés modernes. Il fut initié à la loge
"Horn Tavern" Westminster, Londres.

MONTGOLFIER, Jacques Étienne (1745-1799) : Industriel et inventeur français. Avec
son frère, Joseph Michel, il construit la première montgolfière, ballon à air chaud à l'origine
du premier vol d'un être humain, en 1783. Il fut initié en 1784, à la Loge « Les Neuf
Soeurs », à Paris

MOULIN Jean (1899-1943): Héros de la Résistance. Une tradition solidement ancrée
dans les loges veut que Jean Moulin ait été initié franc maçon. Ce qui est plausible: fils de
franc maçon, membre du Part Radical, ami du frère Zay, etc… On ne possède, néanmoins
aucune trace de son initiation.
MOZART, Wolfgang Amadeus. (1756-1791) : Compositeur autrichien. Auteur de
nombreuses musiques maçonniques et d’un opéra initiatique, « la Flûte Enchantée ». Initié
en 1784, par la loge "La Bienfaisance" à Vienne.
loge .MUCHA, Alphonse franc-maçon

(Mozart en tablier de maçon)
MUCHA, Alphonse Marie (1860-1939) : Peintre et dessinateur tchèque, chef de file de
l'Art Nouveau . Célèbre pour ses affiches et décors . En 1923, il fut élu Souverain Grand
Commandeur du Suprême Conseil de Tchécoslovaquie.
NELSON, Horatio, Comte de Bronte (1758-1805) : Amiral britannique, vainqueur de la
bataille de Trafalgar au cours de laquelle il perdit la vie. Franc-Maçon de la loge "Union
Lodge York 331".
NERVAL Gérard la brunie dit Gérard de (1808-1855): Poète romantique français. On ne
possède aucune preuve de son appartenance à la Maçonnerie. Certains affirment qu’il
aurait été initié dans une loge au Caire. Son père Etienne Labrunie était membre de la
Loge Les Sept Écossais Réunis. Lui-même écrit: « … tu sais que je suis, moi-même, l’un
des enfants de la Veuve, un louveteau… » Il offrit quelques unes de ses plus belles pages
à la littérature maçonnique, notamment, dans son « Voyage en Orient » où il fait le récit du
meurtre d’Hiram

NEY, Michel, Duc d'Elchingen, Prince de la Moskova(1769-1815) : Maréchal de France
Surnommé « brave des braves ». Il fut fusillé après le retour de Louis XVIII. Le maréchal
Moncey (maçon lui aussi) refusa de présider le Conseil de Guerre qui devait le
condamner. Loge "Saint-Jean de Jérusalem", Nancy.
ORLEANS, Louis Philippe Joseph, duc d', (1747-1793) :Connu sous le nom de
Philippe Égalité, prince de sang, duc de Chartres en 1752 puis duc d'Orléans en 1785, il
mourut sur l‘échafaud. Franc-Maçon, il fut Grand Maître de la Grande Loge de France qui
devint Grand Orient de France.

(Philippe Égalité
portant les attributs de Grand Maître)
PAOLI, Pasquale (1725-1807) : Patriote et général corse. Il est le héros de la lutte pour
l’indépendance de la Corse. Franc-Maçon de la Loge «Les Neuf Muses n° 325" à
Londres.
PELLETAN, Camille Charles (1846-1915) : Homme politique, écrivain, journaliste
français. Il fut député des Bouches du Rhône et ministre du gouvernement Combes. .
Loge "Clémente Amitié", Paris
PERSHING, John Joseph (1860-1948) : Général américain. Seul militaire à avoir reçu le
titre de Général d’Armée, aux États Unis. Il conduisit les troupes américaines sur le sol
français, en 1917. En arrivant à Paris, il se rendit sur la tombe de La Fayette et prononça
la célèbre formule: "la Fayette, nous voici!" Loge "Lincoln Lodge", Lincoln, Nebraska..
PIERRE III Fedorovitch (1728-1762), empereur de Russie en 1762 et mari de la Grande
Catherine . Franc-maçon à son avènement,.il assiste à des tenues de la loge
"Orianenbaum" et fait don d'une maison à la loge "La Constance".
PLEYEL Ignace-Joseph (1757-1831) : Compositeur, éditeur de musique et fabricant de
pianos d‘origine autrichienne. Il figure au tableau de la Loge "zum goldenen Rad" à
l'Orient du château de Eberau-Esterhazy
PILATRE DE ROZIER, Jean-François (1756-1785) : Physicien ,assistant des frères
Montgofier, il meurt dans le premier accident aérien de l’histoire. Membre de la loge "Saint
François du Parfait Consentement" (Grande Loge de Clermont. )
loge . PORTALIS, Jean franc-maçon
PORTALIS, Jean Étienne Marie (1745-1807) : Un des principaux rédacteurs du Code
civil. Vénérable de la Loge parisienne "L'Étroite Persévérance des Amis Réunis".

POTTIER, Eugène (1816-1887) : Communard. Auteur de L'Internationale (1871). Initié
Franc-Maçon, en exil à New York, à la Loge "Les Égalitaires" loge constituée des proscrits
de la Commune.

(Eugène Pottier)
POUCHKINE, Alexandre, Sergueïevitch (1799-1837) : Poète russe, figure essentielle de
la littérature russe. Meurt en duel. Loge "Ovide", Kischinev.
PRATT, Hugo (1927-1995) : Dessinateur de bandes dessinées, il crée le personnage de
Corto Maltese. Dans « Fable de Venise » son héros interrompt - involontairement - une
Tenue de la loge vénitienne « Hermès», propre loge du Frère Pratt.
et loge . Proudhon Pierre franc-maçon
PROUDHON, Pierre Joseph (1809-1865) : Philosophe, sociologue, économiste,premier
théoricien connu à se désigner lui-même comme anarchiste. Loge "Sincérité, Parfaite
Union et Constante Amitié", à Besançon.
PULLMAN, George M. (1831-1897) : Industriel américain. En 1858, il convertit deux
wagons de chemin de fer en wagons-couchettes. Franc-Maçon de la Loge "Renovation
Lodge", Albion, New York.
QUILLET Aristide (1880-1955) : Autodidacte, il consacra sa vie à publier des ouvrages à
caractère encyclopédique. Il donna son nom au fameux « Dictionnaire Encyclopédique
Quillet » Loge "la Marseillaise", Paris.

RAMADIER, Paul (1888-1961) : Résistant, ministre du Ravitaillement de De Gaulle en
1944, Président du Conseil. Il fut un ardent défenseur des Droits de l'Homme. Loge "La
Parfaite Union", Rodez. RASPAIL, François franc-maçon
RASPAIL, François Vincent (1794-1878) : Médecin, chimiste renommé et homme
politique, il participa au mouvement Carbonari.Il était membre de la Loge "Les Amis de la
Vérité" qui accueillait Carbonari et républicains
RECLUS, Elisée (1830-1905) : Géographe, savant, philosophe, économiste et anarchiste.
Banni après la Commune. Membre de Loge "Les Élus d'Hiram", il s’exila en Belgique et y
participa activement à la vie maçonnique.
RICHET, Charles Robert (1850-1935) : Physiologue français,il découvrit le phénomène
de l'anaphylaxie ou allergie. Prix Nobel de médecine. Il était président des Sociétés
pacifistes. Loge "Cosmos", Paris
ROBINSON, Walker Smithe dit "Sugar Ray" (1921-1989): Boxeur américain. Champion
du monde des poids mi-lourds en 1951 et cinq fois champion du monde des poids moyens
entre 1951 et 1958. Membre de la Loge « Joppa Lodge » de Prince Hall, New York.

ROOSEVELT, Franklin Delano (1882-1945) : Président des Etats-Unis. Loge "Holland
Lodge 8", New York.
ROOSEVELT, Théodore (1858-1919) : Président des Etats-Unis. Prix Nobel de la paix.
Loge "Mattinecock Lodge 806" Oyster Bay, New York.
ROTHSCHILD, Nathan Meyer (1777-1836): Homme d’affaire anglo-allemand, il établit à
Londres la plus importante succursale de la banque de commerce fondée par son père. Il
était membre de la Loge "Emulation 21", à Londres. Son frère James, également francmaçon, fonda la succursale de Paris. Il inspira les personnages du baron de Nucingen
d'Honoré de Balzac et de Gundermann dans « l'Argent » d'Emile Zola.
ROUGET DE L'ISLE, Claude Joseph (1760-1836) : Officier français, poete et auteur
dramatique, en 1792, il créa le « Chant de guerre pour l'armée du Rhin », rebaptisé « La
Marseillaise. » Franc-Maçon de la Loge "Les Frères Discrets", à Charleville.

et loge . ROYER, Clémence f

R
(Rouget de Lisle
dans le salon du Frère Dietrich, maire de Strasbourg

ROYER, Clémence (1830-1902) . Philosophe et scientifique, traductrice de Darwin, elle
appartint au groupe des femmes d'élite qui aidèrent Maria Deraismes à fonder la LogeMère du droit Humain
Et
loge . SADE, Donatien franc-maçon
SADE, Donatien Alphonse François, comte de, dit le Marquis de (1740-1814) :
Écrivain, philosophe dont les écrits, jugés « sulfureux », trouvèrent une réhabilitation, en
1990, avec leur entrée dans La Pléiade. Loge « les Neuf Soeurs » puis "Les Amis de la
Liberté" Paris.

SAINT GERMAIN, comte de (1707-1784) : Personnage mystérieux dont la biographie
reste très incertaine. Figure du XVIIIe siècle. Il fréquenta de nombreuses loges en Europe.
SAINT MARTIN, Louis franc-maçon
SAN MARTIN (de), Juan José (1778-1850) : Argentin, libérateur du Chili et du Pérou.
Loge "Legadidad" , Cadix. Fondateur de la Loge "Lautoro", à Buenos Aires : loge .
SAVOIRE, Dr. Camille (1869-1951) : Médecin, contribua grandement à éradiquer la
tuberculose, en France«. Initié , en 1892, à la Loge "La Réforme" puis affilié à la Loge"La
Lumière", Neuilly.
SAX, Antoine Joseph dit Adolph (1814-1894) : Clarinettiste belge et facteur
d'instruments de musique. Il inventa le saxhorn et, surtout, le saxophone. Loge "Les Vrais
Amis de l'Union".

SAXE COBOURG GOTHA George, Chrétien, Frédéric (1799 - 1869): Roi des belges de
1831 à 1865, sous le nom de Léopold 1er, il protégea la Franc-Maçonnerie. Aurait été
initié à la Loge bernoise "Zur Hoffnung 1813" .
SCHOELCHER, Victor (I804-1893): Homme . Ayant voyagé aux colonies, il se fit l'apôtre
de l'abolition de l'esclavage qu'il réalisa le 27 avril 1848 lorsqu'il fut ministre de la Marine
du gouvernement provisoire. Initié Franc-Maçon, avant 1848, à la Loge "Les Amis de la
Vérité", Paris, puis affilié à "La Clémente Amitié" loge .

(Victor Schoelcher)
SCOTT, Walter, sir. Écossais. Écrivain (1771-1832) : Poète et romancier écossais,
créateur du personnage d’Ivanhoé. Franc-Maçon, il reçut les trois premiers degrés le
même jour à la Loge "Saint David's Lodge" d’Edimbourg, en 1801. En 1823, il déclina la
grande maîtrise du Royal Grand Conclave of Knights Templar d'Écosse pour raison de
santé.

SELLERS, Peter (1925-1980) : Artiste de théâtre, de cinéma et de radio anglais. Son film
le plus connu est 'La panthère Rose'. Initié à la "Chelsea Lodge 3098", de Londres
SIBELIUS, Jean (1865-1957) : Compositeur finlandais. On lui doit de nombreuses
oeuvres musicales d’inspiration maçonnique dont une somptueuse Marche Funèbre
Maconnique. Il appartenait à la loge "Suomi", Helsinki .
SIMON, François Joseph dit Michel (1895-1975): acteur suisse. Il était membre de la
Loge Alpina ( Suisse)
SPONTINI, Gasparo Luigi Pacifico (1774-1851) : Musicien, compositeur, il fut directeur
du Théâtre italien de Paris. Loge "L'Age d'Or", à Paris.

STENDHAL, Henri Beyle, dit (1783-1842) : Militaire, inspecteur du mobilier et des
bâtiments, l'un des plus grands écrivains français. Initié Franc-Maçon, en 1806, écrit-il
dans son journal, à la Loge "Sainte-Caroline", Paris.

STRESEMANN, Gustav (1878-1929) : Homme d'état allemand. Il signa avec Aristide
Briand le traité de Locarno en 1926, Prix Nobel de la Paix. Loge "Friedrich der Grosse".
SUCHARD, Philippe (1797-1884) : Industriel suisse. II a notamment créé la marque de
chocolat qui porte son nom. On lui doit le premier revêtement d'asphalte d'une chaussée
au monde, à Travers. Loge "La Bonne Harmonie", Neufchâtel.

SURCOUF, Robert (1773-1827) : Corsaire, baron d'Empire. Il fut initié Franc-Maçon, en
1796, à la loge "La Triple Espérance", à Port-Louis, île Maurice et membre, en 1809, de
"La Triple Essence", Saint-Malo.

(Surcouf)
SWIFT, Jonathan (1667-1745): écrivain irlandais d’origine anglaise connu pour ses
satyres et ses pamphlets, auteur des 'Voyages de Gulliver'. Membre de la loge qui se
réunissait à la taverne "The Goat at the Foot of the Haymarket », Londres
TALLEYRAND-PERIGORD, Charles, Maurice, de (1754-1838) : Homme politique et
diplomate français. Ministre des affaires étrangères sous Napoléon de 1797 à 1807. Initié
Franc-Maçon à la loge "L'Impériale des Francs-Chevaliers". Le "diable boiteux" resta
Apprenti toute sa vie!
TWAIN, Samuel Langhorne Clemens, dit Mark (1835-1910) : Humoriste, un des plus
grands écrivains américains. Il fut initié Franc-Maçon, en 1861, à la Loge "Polar Star 71", à
Saint Louis, dans le Missouri.

VALLES, Jules Vallez dit Jules (1832-1885) : Journaliste et romancier, fondateur du « Cri
du Peuple ». Membre de l'Internationale, il prit une part active à la Commune «J'ai toujours
été l'avocat des pauvres, je deviens le candidat du travail, je serai le député de la misère
! » écrit-il. Loge "La Justice 135".

VERNET, Antoine Charles Horace, dit Carle (1758-1835) : Peintre de « genre »,
dessinateur et lithographe. Grand Prix de Rome, membre de l'Académie royale de
peinture et sculpture. Loge "Les Neuf Soeurs", Paris.

VIOLLETTE Maurice (1870-1960) : Ministre d'État sous le Front Populaire, chargé de
l'Algérie. Initié à la loge "Bienfaisance et Progrès", Paris puis affilié à "Enfants de
Rabelais", à Chinon.

VOLTAIRE, François Marie Arouet dit. (1694-1778) : Ecrivaoin, philosophe, figure
majeure du Siecle des Lumières, il fut initié à la loge "Les Neuf Soeurs", à Paris, le 7 avril
1778, soit un peu moins de deux mois avant sa mort. On prétend parfois qu’il aurait été
initié avant cette date, mais il n'existe aucune preuve de cette assertion.

WASHINGTON, George (1732-1799) : Premier Président des USA, Initié le 4 novembre
1752, à "Fredericksburg Lodge", Virginie, il fut Grand Maître de la Grande Loge Nationale
des Etats-Unis.

(G. Washington
posant la première pierre du Capitole en tenue de franc-maçon)
WELLINGTON, Arthur Wellesley, duc de (1769-1852) : Général britannique, victorieux
de , à Waterloo. Il entre au gouvernement et devient premier ministre du Roi George IV.
Initié à la loge "Lodge at Trim n°494", en Irlande.
WHITEMAN, Paul dit « Pops » (1891-1967): Chef d’orchestre américain On le
surnomma « le Roi du Jazz. » La plupart des grands musiciens de l’entre deux guerres
ont joué dans sa formation. Franc-Maçon de la loge "St. Cécile Lodge", New York City.
WILDE, Oscar O'Flahertie Wills (1854-1900) : Ecrivain irlandais, poete, dramaturge,
romancier, essayiste… Sa conduite libre et transgressive choqua l’Angleterre Victorienne.
Initié en 1875, à la Loge "Apollo Lodge", Oxford.

YRIGOYEN, Ippolyto (1852-1933) : Président de la République argentine de1916 à 1922
et de 1928à 1930. Loge "Docente", Buenos Aires.

ZAVATTA, Alfonso dit Achille ( 1915 - 1993): Artiste de cirque, il fut tour à tour musicien,
trapéziste, acrobate, dompteur… Mais il fut surtout un clown mondialement connu. Il
interpréta également quelques rôles au cinéma. Ne pouvant plus supporter la vie en
dialyse, il se suicide le 16 novembre 1993. Loge « La Ruche d’Orient » (Paris).

(Zavatta)
ZAY, Jean (1904-1944) : Ministre de l'Éducation Nationale et des Beaux Arts, sous le
Front Populaire. Il fut traîtreusement assassiné par la Milice. Membre de la Loge "Étienne
Dolet", Orléans.

... et tous les autres...

