
 
 
 
 
 

          Tablier de Washington et de la Fayette                                                                                   Tablier de Voltaire                         
 

QUELQUES MACONS CELEBRES 
 
ABD EL KADER: inscrit à la Loge Henry IV. 
ALBERT LANTOINE: maçon éminent de la Grande Loge de France, Vénérable de la 
« Loge le Portique », 33ème degré et Membre du Suprême Conseil du Rite Ecossais 
Ancien et Accepté. Connu pour sa fameuse lettre au Souverain Pontife en 1937 
ALBERT PIKE: célèbre maçon américain qui fut Souverain Grand Commandeur du 
Suprême Conseil de la juridiction sud du rite écossais ancien et accepté, son œuvre 
principale est « Morals and Dogma 1871 »     
ALEXANDRE – FRANCOIS – AUGUSTE GRASSE – TILLY: initié a Paris avant la 
révolution en Loge Saint-Jean d’Ecosse du contrat social. Il s’embarqua en 1789 pour le 
nouveau monde et ce fut en 1801 à Charleston que fut crée le premier Suprême Conseil 
dont il était un des fondateurs.  
ALEXANDRE POUCHKINE: fameux poète russe, fut initié en 1821 à la Loge Ovide. 
BENJAMIN FRANKLIN: Vénérable de la célèbre Loge « intellectuelle » « les Neuf 
Sœurs », alors qu’il était ambassadeur en France.  
CHARLES DE MONTESQUIEU: initié en 1730 à Londres, à la Loge Horn . 
CHARLES XIII: roi de Suède fonda l’Ordre de Charles XIII réservé aux hauts 
dignitaires de la franc-maçonnerie. Sa seule preoccupation était les Tenues des hauts 
grades du rite Suédois. 
CHEVALIER D’EON: membre d’une loge française de Londres, « l’Immortalité », 
indice qu’il était du sexe masculin, ce que montra son autopsie.  
EDOUARD VII: roi d’Angleterre. Initié en 1868 à Stockholm par le roi de Suède. Grand 
Maître traditionnel de la franc-maçonnerie suédoise, Grand Maître de la Grande Loge 
G:.L:.U:.A:., alors qu’il était encore Prince de Galles. Il prit sur lui de rompre avec le 
Grand Orient de France, lors de la « querelle  de la G:.A:.D:.L:.U:. » 
FREDERIC - AUGUSTE BARTHOLDI: l’auteur de la statue de la Liberté fut membre 
du Grand Orient (Loge Alsace-Lorraine).  
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT: président des U.S.A. initié le 10 Octobre 1911 
en « Loge Hollande No.8 »à Manhattan . Passé au 2ème degré le 14 Novembre et élevé à 
la Maîtrise le 28 Novembre 1911. Il fut également 32ème degré du R.E.A.A. et Shriner.  
FRANZ LISZT: grand musicien, « l’abbé Liszt » fut aussi maçon. 
GEORGES VI: roi d’Angleterre initié à vingt-quatre ans à la Loge Royal Navy, le père 
d’Elisabeth, il fut toute sa vie un maçon fervent, il installa 3 Grands Maîtres : le Duc de 
Kent, le Comte de Haire Wood et le Duc de Devonshire.  
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GEORGES WASHINGTON: initié en Virginie en 1732. Les nouveaux Présidents des 
Etats-Unis prêtent sermon sur la Bible même qui servi à cette occasion. 
JEAN –MARIE RAGON DE BETTIGNIES: connu comme Ragon. Initié en 1803 dans 
une Loge de Bruges, La Réunion des Amis du Nord, fonda en 1816 à Parie la Loge Les 
Trinosophes. Il fut élevé au 33ème degré en 1819, 90ème degré. Il écrivit d’innombrables 
rituels, traites, articles études.  
JOHANN WOLFGANG GOETHE:initié à Weimar, laissa des poèmes maçonniques. 
JOSEPH IGNACE GUILLOTIN: en qualité de maçon il fut non pas l’inventeur de la 
guillotine comme on l’a dit, mais le défenseur de « l’égalité devant le bourreau ». 
JOSEPH JOFFRE: Membre du Grand Orient, le maréchal démissionna après la victoire 
de 1918.  
JOSEPHINE : Grande Maîtresse de la Loge d’adoption Sainte Caroline et protectrice de 
la maçonnerie féminine. 
JULES FERRY: initiateur des premières lois laïques et Maître du Grand Orient. 
LA FAYETTE: membre, avant la Révolution, de la Loge Saint-Jean d’Ecosse du contrat 
social. 
LEON BOURGEOIS: théoricien avec le solidarisme, de la pensée radicale. Membre du 
Grant Orient. 
LINDON JHONSON: l’un des 15 Présidents des Etats-Unis ayant appartenu à la Franc-
Maçonnerie (Monroe, F.-D. Roosevelt, Truman, G. Ford). 
LOUISE MICHEL: célèbre « communarde », elle fit partie du «  Droits humains », de 
Maria Deraismes, dont une Loge porte son nom. Elle publia un certain nombre de 
romans et d’articles sous le pseudonyme « Louise Maboul ».  
LUDWIG VAN BEETHOVEN: géniale musicien, certaines de ses mélodies furent 
adaptées à des textes maçonniques. 
PAUL DOUMER: ce chef d’état de la Troisième République fut membre du Conseil de 
l’Ordre du Grand Orient. 
PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA: le colonisateur appartint, comme Bartholdi, à la 
Loge Alsace-Lorraine. 
RENEE GUENON: Philosophe, initié franc-maçon en 1907.  
RUDYARD KIPLING: on lui accorda une dispense d’âge pour qu’il fût initié à Lahore 
aux Indes. 
TALLEYRAND: n’aurait jamais été au delà du grade d’apprenti, ce qui ne lui ressemble 
guère. 
VOLTAIRE: membre de la fameuse « Loge des Neuf Sœurs ». 
WINSTON CHURCHILL: initié à vingt-sept ans, membre de la Grande Loge unie 
d’Angleterre. 
WOLFGANG AMADEUS MOZART: initié le 14 Décembre 1784 à la Loge 
Bienfaisance de Vienne dont le Vénérable était Otto Von Gemmingen, il fut passé 
Compagnon en Mars 1785 et élevé à la Maîtrise le 22 Avril de la même année, il 
composa plusieurs œuvres maçonniques dont la Flûte enchantée (1791) 
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