
 Des symboles (équerre et compas, trois points… ), des légendes, des 
rites, des cérémonies internes, un certain secret, sont alors reprochés à un 
compagnonnage mal connu, donc mal perçu. Un jeune Compagnon tailleur 

de pierre du Devoir, Jean Bernard, dit la-Fidélité-d’Argenteuil, grâce aux relations de son père (le sculpteur 
Joseph Bernard), obtient, par la personne du docteur Ménétrel, une audience auprès du Maréchal Pétain le  
8 octobre 1940. Plaidant la cause du compagnonnage, il obtient du chef de l’État français la levée d’une éventuelle 
interdiction. La-Fidélité-d’Argenteuil est même autorisé à entreprendre une action visant à rassembler les 
Compagnons au sein d’une Association Ouvrière des Compagnons du Devoir.

Des réunions officielles ou clandestines ont alors lieu dans plusieurs 
grandes villes de la France non occupée. Des réunions sont égale-
ment organisées, parfois clandestinement, de l’autre côté de la ligne 
de démarcation. Jean Bernard tente alors de convaincre les Com-
pagnons de l’opportunité de son initiative. Une commission de Com-
pagnons et de personnalités extérieures nommées par le Maréchal 
Pétain, est chargée de rédiger les statuts provisoires du compagnon-
nage français, les premières assemblées constitutives ont lieu à Lyon 
et à Vichy. Le 1er mai 1941, à Commentry, en présence de deux cents 
Compagnons de divers rites, le chef de l’État français remet à Jean 
Bernard la charte provisoire du compagnonnage. Le 8 juillet 1941, 
l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir est officiellement 
créée. Le 24 octobre 1943, la première Maison de ce nouveau com-
pagnonnage est inaugurée à Lyon.
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            Après la défaite de juin 1940, le compagnonnage, qui était déjà dans 
une position précaire, est très vite confronté à de nouveaux problèmes. Le régime de 
Vichy, avec ses lois du 13 août 1940 relatives aux sociétés secrètes, s’apprête à interdire  

le compagnonnage, assimilant ce dernier à une sorte de franc-maçonnerie ouvrière. 
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