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Principes fondamentaux pour la reconnaissance d’une Grande Loge 
Approuvés par la Grande Loge, le 4 septembre 1929 

 
 Le Très Respectable Grand Maître ayant exprimé le désir que le Bureau rédige une déclaration 

des Principes Fondamentaux selon lesquels une Grande Loge pourrait être invitée à reconnaître toute 

autre Grande Loge qui demanderait la reconnaissance de la Juridiction Anglaise, le Bureau des 

Affaires Générales y a volontiers souscrit. Il en est résulté le texte ci-après qui a été approuvé par le 

Grand Maître, et constituera la base d’un questionnaire auquel devra répondre à l’avenir toute 

Juridiction demandant la reconnaissance de la Juridiction Anglaise. Le Bureau demande que non 

seulement de tels organismes maçonniques mais encore l’ensemble des Frères placés sous la 

Juridiction du Grand Maître, soient pleinement informés quant à ces Principes Fondamentaux de la 

Franc-Maçonnerie auxquels la Grande Loge d’Angleterre s’est tenue tout au long de son histoire. 

 1 - Régularité d’origine : i.e., chaque Grande Loge devra avoir été fondée légalement par une 

Grande Loge dûment reconnue ou par trois Loges ou plus, régulièrement constituées.  

 2 - Que la croyance dans le Grand Architecte de l’Univers et Sa volonté révélée sera une 

qualification essentielle d’appartenance. 

 3 - Que tous les initiés prendront leur Obligation sur ou en présence d’un Volume de la Loi 

Sacrée ouvert, par lequel soit exprimée la révélation d’en haut qui établisse un lien avec la conscience 

de l’individu qui reçoit l’initiation. 

 4 - Que l’effectif de la Grande Loge et des Loges individuelles sera composé exclusivement 

d’hommes ; et qu’aucune Grande Loge ne devra avoir de relations avec des Loges mixtes ou des 

organismes admettant des femmes.  

 5 - Que la Grande Loge aura une autorité souveraine sur les Loges placées sous son contrôle ; 

i.e., qu’elle sera une organisation responsable, indépendante, autonome, avec une autorité exclusive et 

sans partage sur les Loges Bleues ou Degrés symboliques (Apprenti Entré, Compagnon du Métier et 

Maître Maçon) placés sous sa juridiction ; et qu’elle ne sera en aucune manière soumise ni ne 

partagera une telle autorité avec un Suprême Conseil ou autre Puissance revendiquant quelque contrôle 

ou surveillance sur ces degrés.  

 6 - Que les Trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie (A savoir le Volume de la Loi 

Sacrée, l’Équerre et le Compas) seront toujours exposées quand la Grande Loge ou les Loges placées 

sous son autorité, seront au travail, la principale de ces Trois Grandes Lumières étant le Volume de la 

Loi Sacrée. 

 7 - Que toute discussion portant sur la religion et la politique sera strictement interdite en 

Loge. 

 8 - Que les principes et Anciens Landmarks, coutumes et usages du Métier, seront strictement 

observés.  

   


