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Depuis près de trois siècles, les francs-maçons se réunissent pour 
réfl échir en commun à la construction d’une société de progrès, 
de tolérance et de perfectionnement de la condition humaine. 
Le local dans lequel ils se réunissent est communément dénommé 
Temple, en grande partie par analogie au mythique Temple 
de Salomon, considéré comme la bâtisse idéale qui incarne, 
physiquement ou symboliquement, la construction parfaite qui doit 
être le but à atteindre.
Le temple maçonnique en tant que construction apparaît dès le siècle 
des Lumières et les plus belles réalisations comme les plus simples, 
sont édifi ées selon des codes défi nitivement établis à partir des rituels 
institués entre la fi n du XVIIIe et le début du XIXe siècle.

Présenter l’architecture maçonnique et son évolution depuis 
l’apparition de l’Ordre il y a trois siècles n’avait jusqu’à présent jamais 
été envisagé d’un point de vue généraliste et synthétique. 
Cette remarquable exposition itinérante réalisée par le musée-
archives-bibliothèque de la Grande Loge de France en 2010 fera halte 
au musée de Cahors Henri-Martin du 25 février au 30 mai 2011. 
À travers la présentation chronologique et stylistique de 300 objets 
de toutes formes et de tous supports, le grand public appréhendera la 
mise en place des cadres et règles de l’architecture maçonnique, leur 
évolution mais aussi les usages de ces espaces qui ne prennent leur 
caractère sacré que grâce aux pratiques qui s’y déroulent. 

Avant toute chose, le devoir du franc-maçon est de comprendre 
son semblable. Il ne s’agit ni de convertir, ni d’imposer ses idées. 
De cette compréhension naîtra la fraternité. Michel Chast.

Commissariat : Stéphane Ceccaldi, Laurent Guillaut et Jacques 
Haramburu.
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Cette exposition a reçu le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
– Direction des Musées de France, Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
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