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Manuel	Pratique	du	PREMIER	SURVEILLANT
Gilbert ALBAN

Le	Premier	Surveillant	est	 l’une	des	trois	Lumières	qui	dirigent	 la	Loge.	Officier	sans	
adjoint,	l’importance	de	son	office	est	unanimement	reconnue.	Nous	sommes	de	ceux	
qui	estiment	que	l’esprit	de	l’instruction	doit	être	la suite en continuité	de	l’instruction	
des	Apprentis	et	que	le	contenu	de	ces	cycles	d’étude	est	un	thesaurus,	c’est-à-dire,	au	
sens	originel	du	mot,	un	trésor	de	symboles,	de	mythes	et	de	rites	que	les	Maçons	ont	
pour	mission	primordiale	de	transmettre,	intact,	depuis	la	fondation	de	l’ordre.

376 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 48 8 - En réimpression

Manuel	Pratique	du	SECOND	SURVEILLANT
Gilbert ALBAN

Ce	livre,	qui	connaît	un	succès	constant	depuis	15	ans,	offre	en	cette	quatrième	édition	une	
place	prépondérante	à	l’office	du	Second	Surveillant,	et	par	conséquent	à	l’instruction	des	
Apprentis	que	ce	dernier	a	en	charge.	Tant	de	pages	sont	consacrées	à	cette	instruction	que	
l’ouvrage	constitue	un	véritable	Guide des Apprentis,	et	peut	d’ailleurs	être	utilisé	par	ceux-ci	
comme	aide-mémoire	ou	livre	d’étude,	bien	qu’il	soit	essentiellement	destiné	à	un	Maître.

Guide	de	la	MAîTRISE	- Gilbert ALBAN

Tous	les	offices	d’une	Loge	étant	assurés	par	des	Maîtres,	à	de	rares	exceptions	près,	il	devenait	impératif	
de	consacrer	un	ouvrage	spécifique	aux	connaissances	fondamentales	de	ce	degré	-	et	aussi	des	deux	
premiers	-	qui	soit	à	la	fois	le	complément	indispensable	des	cinq	titres	de	la	collection	Les Officiers de 
Loge et	un	livre	de	référence	à	l’usage	des	Frères	et	Sœurs	ayant	accédé	à	la	Maîtrise.	

Manuel	pratique	de	l’ORATEUR,	du	Secrétaire,	du	Trésorier	et	de	
l’Hospitalier	-	Gilbert ALBAN

Dans	ce	livre	comme	dans	les	précédents,	l’office	de	l’Orateur	est	analysé	d’après	les	règlements	généraux	et	les	

rituels	édités	par	les	grandes	obédiences	masculines,	féminines	et	mixtes,	pour	l’exécution	des	rites	RF,	REAA,	

RER,	Emulation,	ROS.	Afin	de	compléter	le	manuel,	nous	avons	ajouté	l’analyse,	selon	les	mêmes	critères,	des	

7	offices.

Manuel	pratique	du	VÉNÉRABLE	MAîTRE	et	du	COUVREUR	-	Gilbert ALBAN

Ce	manuel	met	fin	à	la	collection	Les Officiers de Loge	publiée	depuis	1975.	Elus	ou	futurs	élus	à	ces	
fonctions,	les	Vénérables	Maîtres	et	les	Couvreurs	trouveront	une	étude	de	leurs	droits	et	devoirs,	la	
description	de	leurs	activités	en	Loge	et	hors	celle-ci,	ainsi	qu’un	chapitre	sur	l’après	vénéralat,	plus	
en	annexe,	un	texte	relatif	au	Rite	Opératif	de	Salomon	et	à	l’Ordre	Initiatique	et	Traditionnel	de	l’Art	
Royal	(OITAR).

Manuel	pratique	de	l’EXPERT	et	du	MAîTRE	des	CÉRÉMONIES	
Gilbert ALBAN

D’après	 les	 historiens	 de	 la	 Maçonnerie,	 la	 création	 des	 offices	 de	 Grand	 Expert	 et	 de	 Maître	 des	
Cérémonies	dans	les	Loges	Françaises	date	des	années	1750,	quand	il	s’avéra	nécessaire	que	les	Frères	se	
déplacent	dans	les	temples	pour	accomplir	certaines	tâches.	Peu	à	peu,	le	« Frère qui circule dans la Loge »	
devint	le	Maître	des	Cérémonies	et	le	« Frère Terrible »	fit	place	à	son	Grand	Expert	ou	à	son	adjoint.

	 Une	 collection	 de	 référence qui répond à l’attente de nombreux Francs-Maçons 
francophones. Chaque office est analysé selon les 5 grands rites : français moderne, écossais 
ancien et accepté, écossais rectifié, émulation, opératif de Salomon, pratiqués dans les diffé-
rentes obédiences : GODF, GLDF, GLFF, DH et GLNF.

« Ancien reporter, Gilbert Alban se consacre depuis vingt ans, sous ce pseudonyme, 
à  l’approfondissement d’une institution, porteuse de valeurs morales et spirituel-
les, qui ne survivra que si elle respecte ses traditions séculaires et explore les sym-
boles et les mythes contenus dans ses rituels, à seule fin de prouver à un monde en 
désarroi que la perfectibilité de l’être humain n’est pas un rêve irréalisable. »

15 x 21 cm - ISBN 978 2 916094 21 2 - Prix : 25,00 €

388 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 51 8 - En réimpression

366 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 37 2 - En réimpression

380 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 62 3 -  Prix : 27,50 €

382 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 916 094 05 9 - Prix : 24,50 €

NOUVEAUTÉ

Nouvelle Édition à paraître 
en 2009

NOUVEAUTÉ
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LA	FRANC-MAçONNERIE
EN	33	qUESTIONS
Daniel BÉRESNIAK

Les	 Francs-Maçons	 font	 entendre	 leurs	 voix	 dans	 le	
Choeur	polyphonique	de	la	quête	du	sens.	Ils	ne	chan-
tent	pas	à	l’unisson,	loin	s’en	faut	!	Néanmoins,	tous	se	
réfèrent	à	 l’Art	de	bâtir.	La	Franc-Maçonnerie	est	une	
communauté	qui	a	ses	mythes	fondateurs,	son	style	et	
son	vocabulaire.	
Au	 cours	 de	 nombreuses	 conférences	 en	 France	 et	 à	
l’étranger,	 l’auteur	 a	 noté	 les	 questions	 les	 plus	 fré-
quemment	posées.	Ce	livre	y	répond	avec	précision	et	
expose	les	différents	aspects	de	la	réalité	maçonnique.
Parmi	 ses	 livres	 sur	 les	 idées	 et	 les	 comportements,	
Daniel	Béresniak	en	a	écrit	une	quinzaine	sur	la	Franc-
Maçonnerie.	Cette	 institution	répond	à	une	demande	
de	 sociabilité	 à	 examiner	 parce	 qu’elle	 hérite	 d’une	
méthode	 qui	 pourrait	 profiter	 à	 tous	 et	 à	 chacun.	
Daniel	 Béresniak	 fut	 franc-maçon	 durant	 plus	 de	
cinquante	ans.

128 pages - 13 x 21 cm 
ISBN 2 905 319 96 8 - Prix : 13,00 €

L’APPRENTISSAGE	
MAçONNIqUE		
Une école de l’éveil ?
Daniel BÉRESNIAK

Que	signifient	« Initiation »,	« Ecoles de sages-
se »,	 « Eveil »	?	 Quelles	 sont	 les	 relations	
entre	ces	termes	traditionnels	(et	galvaudés)	
et	 la	pédagogie,	 la	psychothérapie,	 le	savoir	
et	 la	 liberté	?	 L’étude	 des	 rapports	 entre	 ce	
qu’il	 est	 convenu	 de	 nommer	 l’« Hermé-
tisme »,	 l’« Esprit de géométrie »	 et	 l’« Esprit 
scientifique »	 éclaire	 la	 relation	mythes-com-
portement.

144 pages - 13 x 21 cm 
ISBN 978 2 916094 24 3 - Prix : 13,00 €

LE	CABINET	DE	RÉFLEXION	
La démarche initiatique, technique de l’éveil

Daniel BÉRESNIAK

Tel	qu’il	existe	aujourd’hui	au	sein	des	rites	écossais	et	du	rite	français,	
le	Cabinet	de	réflexion	a	certainement	moins	de	200	ans.	Par	contre,	il	
correspond	à	une	partie	des	rites	initiatiques	pratiqués	de	tous	temps	
et	en	tous	lieux.	Pour	l’essentiel,	c’est	la	forme	moderne	adaptée	à	nos	
mœurs	de	l’antique	cabane	initiatique.

LE	«	GAI	SAVOIR	»	DES	BâTISSEURS	
Essai sur l’esprit de géométrie
Daniel BÉRESNIAK

Parmi	les	attitudes	mentales,	celles	des	«	bâtisseurs	»	génèrent	les	anti-
dotes	au	poison	dogmatique	et	idéologique.	Il	existe	deux	grands	cou-
rants	intellectuels	et	spirituels	qui,	au	cours	de	l’histoire,	se	manifestent	
sous	 des	 formes	 variées.		 Dans	 ce	 contexte,	 la	 Franc-Maçonnerie	 est	
«	tiraillée	».	Les	mythes	et	rituels	qu’elle	véhicule	sont	parfois	triturés	
de	manière	à	dire	le	contraire	de	ce	qu’ils	signifient.

64 pages - 13 x 21 cm ISBN 2 905 319 05 4 - Prix :  8,50 €

LA	LÉGENDE	D’HIRAM	
& les initiations traditionnelles
Daniel BÉRESNIAK

La	 distinction	 de	 l’Essentiel	 en	 trois	 fonctions,	 correspond	 aux	 trois	
besoins	 fondamentaux,	 et	 à	 la	 transmission	par	 la	Franc-Maçonnerie	
des	clefs	des	trois	initiations	:	artisanale,	chevaleresque	et	sacerdotale.

160 pages - 13 x 21 cm - ISBN 2 905 319 02 X - Prix : 11,50 €

112 pages - 13 x 21 cm - ISBN 978 2 916094 06 9 - Prix : 12 €

LES	OFFICES	
ET	LES	OFFICIERS	DE	LA	LOGE
Daniel BÉRESNIAK

La	vie	communautaire	en	Loge,	la	distribution	des	offices,	la	nomina-
tion,	 la	qualification	et	 la	place	des	officiers.		La	règle	des	3,	5,	7,	 le	
vénérable,	les	surveillants,	l’orateur,	le	secrétaire,	l’expert,	le	maître	des	
cérémonies,	le	trésorier,	l’hospitalier…

128 pages - 13 x 21 cm - ISBN 978 2 916094 19 9 - Prix : 12 €

Nouvelle Édition

Nouvelle Édition

Nouvelle édition 
juin 2009
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LE	VOYAGE	INITIATIqUE	DU	
CORPS
Vers une philosophie du lien

Frédéric VINcENt 
Préface Michel Maffesoli

Que	 savons-nous	 concrètement	 du	 corps	?	 Quel	 rôle	
joue-t-il	dans	une	 société	 initiatique	?	Pourquoi	a-t-on	
toujours	privilégié	la	raison	au	corps	?	

« Voici une recherche socio-psycho-anthropologique que le 
lecteur dévore non-stop »	 Jissey	-	PVI	n°152

« Il est des livres qui se suffisent à eux-mêmes, (...) celui de 
Frédéric Vincent est du nombre. Car plus que des réponses, il 
sait poser des questions. Il donne à penser, il incite à méditer. »	
Michel	Maffesoli

« Un ouvrage remarquable. »	 	Alain-Jacques	Lacot

« Dans un style agréable, l’auteur propose une réflexion 
intéressante sur un sujet souvent perçu comme tabou. »	
Jeanne	Leroy	Le	maillon	n°106

160 pages - 15 x 21 cm  
ISBN  978 2 916094 23 6 - Prix : 18,00 €

RITES	ET	SYMBOLES	DE	LA	
FRANC-MAçONNERIE
Tome 1 Les Loges Bleues  

Daniel BÉRESNIAK

Ce	livre	présente	les	symboles	et	les	rites	des	
Loges	bleues,	celles	des	trois	premiers	degrés	:	
Apprenti,	 Compagnon,	 Maître.	 Le	 symbo-
lisme	 spécifiquement	 maçonnique	 propose	
d’approcher,	parmi	 les	symboles,	ceux	qui	se	
réfèrent	à	la	construction.	Les	outils	des	bâtis-
seurs	 sont	 à	 regarder	 comme	 les	 outils	 de	 la	
construction	de	l’Homme	libre.	Reconnaissant	
la	 modalité	 symbolique	 du	 mot	 outil,	 le	
néophyte	découvrira	des	 repères	utiles,	 pour	
mieux	faire	passer	dans	 les	mots	son	rapport	
avec	la	réalité.

250 pages - 17 x 24 cm 
ISBN 2 905 319 22 4 - Prix : 23,00 €

48 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 08 9 
 En réimpression

DE	LA	qUESTE	SPIRITUELLE	
À	L’ŒUVRE	AU	ROUGE
Daniel BÉRESNIAK

Chevalier	d’Orient	 et	de	 l’Épée	 (15ème),	Prince	de	 Jérusalem	(16ème),	Chevalier	
d’Orient	et	d’Occident	(17ème),	Chevalier	Rose	Croix	(18ème).

56 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 15 1 - Prix : 9,50 €

DU	TEMPLE	DE	SALOMON	À	L’ECHELLE	
MYSTIqUE	-	Daniel BÉRESNIAK

Grand	 Commandeur	 du	 Temple	 ou	 Souverain	 Commandeur	 du	 Temple	 de	
Jérusalem	(27ème),	Chevalier	du	Soleil	(28ème),	Grand	Écossais	de	Saint-André	(29ème),	
Grand	Élu	Chevalier	Kaddosch	ou	Chevalier	de	l’Aigle	Blanc	et	Noir	(30ème).

LE	SENS	DE	L’INITIATION	SACERDOTALE
Daniel BÉRESNIAK

Grand	 Maître	 Architecte	 (12ème),	 Royal	 Arche	 (13ème),	 Grand	 Élu	 de	 la	 Voûte	
Sacrée	(14ème).

52 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 07 0
  En réimpression

LES	CLEFS	DU	MAITRE	SECRET
Daniel BÉRESNIAK

D’où	viennent	le	quatrième	degré,	la	clef	du	sanctuaire,	les	mots	sacrés,	Ziza,	
trois	fois	vingt-sept	ans	accomplis,	Salomon,	Adonhiram,	le	laurier	et	l’olivier,	
l’étoile	flamboyante,	de	l’équerre	au	compas,	le	quaternaire	pythagoricien…

48 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 06 2 - Prix : 9,50 €

RITES	ET	SYMBOLES	DE	LA	FRANC-MAçONNERIE
Tome 2 Les hauts grades - Daniel BÉRESNIAK

Ce	livre	passe	en	revue	chacun	des	degrés	du	4ème	au	33ème	du	REAA	et	égale-
ment	les	hauts	grades	du	RER.	Il	aurait	pu	s’intituler	«	Promenade	d’un	voya-
geur	 (pas	 tout-à-fait)	 solitaire	 dans	 les	 jardins	 enchantés	 et	 multicolores	 des	
degrés	dits	d’avancement	de	la	Franc-maçonnerie	».	

434 pages - 17 x 24 cm - ISBN 2 905 319 27 5 - Prix : 29,00 €

Nouveauté
MAI 2009

Nouvelle édition
à paraître  

prochainement
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56 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 66 6 - Prix : 9,50 €

LE	SILENCE	 -	Daniel BÉRESNIAK

Les	repères	sont	les	marques	grâce	auxquelles	le	voyageur	choisit	un	chemin,	
grâce	auxquelles	l’artisan	ajuste	ses	pièces	pour	les	assembler,	grâce	auxquelles	
l’observateur	sait	où	poser	sa	lunette.
Que	dit-on	du	silence	chez	les	Francs-Maçons	?	Comment	les	Francs-Maçons	le	
vivent-ils	?	l’expérience	maçonnique	éclaire-t-elle	le	sens	du	silence	?

64 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 69 0 - Prix : 9,50 €

POURSUIVRE…	-	Daniel BÉRESNIAK

Les	repères	permettent	les	passages,	depuis	le	désir	jusqu’à	l’idée,	du	tracé	jusqu’à	
la	réalisation.	Ils	sont	les	outils	de	la	création.
Poursuivre…	au	dehors	 l’œuvre	commencée	dans	 le	Temple	?	Le	 franc-Maçon	
œuvre	sur	lui-même	à	l’intérieur	du	Temple.	Que	dire	de	l’œuvre	accomplie	dans	
le	Temple	et	comment	peut-elle	rayonner	dans	la	cité	?

BRÈVE	ÉTUDE	SUR	LES	TROIS	PILIERS
Marcel SPAEtH

On	 ne	 parle	 jamais	 des	 trois	 piliers,	 qui	 ne	 figurent	 malheureusement	 plus	
dans	la	majorité	des	Temples.	Ce	symbole	est	pourtant	le	plus	profond	de	ceux	
proposés	à	notre	méditation.

24 pages - 14 x 21 cm - ISBN 2 916 094 07 5 - Prix : 6,00 €

SYMBOLES,	PAROLES	DU	MONDE
L’intention	maçonnique	-	Jean MOREAU

Jean	Moreau	est	professeur,	Franc-maçon	du	Grand	Orient	de	France.	Ses	écrits,	
notamment	dans	les	revues	philosophiques	ainsi	que	dans	celles	de	l’enseigne-
ment,	ont	pour	objet	l’humanisme	et	l’éducation.	Il	est	l’auteur	d’ouvrages	péda-
gogiques	et	d’essais	sur	les	problèmes	sociaux	et	culturels	de	notre	temps.	

72 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 83 6 - Prix : 9,50 €

132 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 63 1 - Prix : 14,00 €

100 pages - 14,5 x 20,5 cm - ISBN 2 905 319 50 X - Prix : 14,00 €

156 pages - 14,5 x 20,5 cm - ISBN 2 905 319 26 7 - Prix : 14,00 €

104 pages - 14,5 x 20,5 cm - ISBN 2 905 319 34 8 - Prix : 14,00 €

ENTRETIENS	SUR	L’APPRENTISSAGE	
MAçONNIqUE
Marcel SPAEtH

Explications	 sur	de	nombreux	sujets,	 les	 symboles,	 le	 silence,	 la	nouvelle	
naissance,	les	voyages…

LE	TRACÉ	DU	COMPAGNON
Marcel SPAEtH

Préambule	 -	 Méditation	 sur	 le	 Compagnonnage	 -	 Le	 tapis	 de	 Loge	 de	
Compagnon	-	 Bijoux	 mobiles	 et	 bijoux	 immobiles	 -	 Le	 fil	 à	 plomb	 ou	
Perpendiculaire	-	Le	niveau	-	L’équerre	-	Les	outils	du	Compagnon	-	La	pierre	
cubique	à	pointe	-	L’étoile	flamboyante	-	Le	nombre	d’or	-	La	lettre	G…

CONSIDÉRATIONS	SUR	LA	MAîTRISE
Marcel SPAEtH

« Nul être, aussi grand, aussi haut placé qu’il soit, n’est indispensable et, s’il dis-
paraît, un autre se lève immédiatement pour le remplacer.
Haute leçon d’humilité que la Maîtrise nous propose bannissant ainsi tout orgueil 
et toute ambition. »	A.	Luquot

SOUS	LE	VOILE	DU	MAîTRE	SECRET
Marcel SPAEtH

Si	vous	cherchez	à	comprendre,	à	acquérir	une	vue	d’ensemble,	puis	à	com-
parer	 pour	 rapprocher	 ainsi	 les	 mystères	 des	 uns	 des	 autres,	 si	 votre	 seul	
désir	est	de	poursuivre	votre	initiation	dans	un	but	altruiste,	alors	lisez	ces	
pages	écrites	une	à	une	dans	la	simplicité	d’un	cœur	fervent.

LE	SYMBOLISME	DE	LA	CHAîNE	D’UNION
Marcel SPAEtH

Nous	 avons	 tenté,	 en	 développant	 cette	 brochure,	 de	 suivre	 les	 motifs	
archaïques	du	«	dieu-lieur	»	et	de	la	Magie	du	liage,	en	vue	de	les	exposer	
sur	un	plan	 comparatif	 susceptible	d’en	dégager	 les	 spécifications	 et	d’en	
préciser	les	fonctions	dans	d’autres	ensembles	que	ceux	religieux.

36 pages - 14,5 x 21 cm - ISBN 2 905 319 60 7 - Prix : 6,00 €

LE	PARI	DE	LA	FRATERNITÉ
Méthode	ou	réalité	-	Jean MOREAU

Il	arrive	que	le	voyage	initiatique	permette	au	maçon	de	franchir	le	mur	noir	qui	
nous	aveugle,	pour	atteindre	–	un	instant	–	le	cœur	du	soleil,	là	autour	duquel	
le	monde	s’ordonne	et	où	l’autre	–	quel	qu’il	soit	–	devient	votre	frère	ou	votre	
sœur	qui	vus	délivre	enfin	de	l’inconfortable	ego.	

96 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 94 1 - Prix : 9,50 €
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L’ÉVEIL		De l’initiation au Maître 

Jacques FONtAINE

L’éveil	propose	de	révéler	la	structure	cachée	des	trois	degrés.	Si	l’initiation	
est	la	recherche	d’une	meilleure	connaissance	de	soi	à	des	fins	de	libération	
individuelle	et	collective,	alors	les	clefs	pour	les	découvrir	sont	fondamen-
talement	d’ordre	psychologique.	Ce	livre	est	rédigé	clairement	et	évite	avec	
soin	les	termes	de	«	spécialiste	».	Son	plan	est	simple	:	six	grandes	étapes	qui	
amènent	à	dévoiler	l’Initiation	et	les	degrés	d’Apprenti,	de	Compagnon	et	de	
Maître.	Un	ouvrage	qui	s’adresse	à	tous,	Francs-Maçons	ou	profanes.

398 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 42 9 - Prix : 27,50 €

L’ESSOR
Du Maître Secret au grand Élu de la Voûte Sacrée

Jacques FONtAINE

Cet	 ouvrage	 propose	 une	 lecture	 originale	 des	 grades	 de	 la	 Loge	 de	
perfection	du	Rite	Écossais	Ancien	et	Accepté,	le	plus	répandu	dans	le	
monde.	La	Loge	de	perfection	est	une	école	initiatique	puissante	pour	
qui	détient	les	clés.

240 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 43 7 - Prix : 21,50 €

L’ÉLAN				La quête du Rose+Croix 

Du Chevalier d’Orient au Prince du Liban

Jacques FONtAINE

L’auteur	dévoile	ici	la	structure	profonde	qui	anime	la	quête	spirituelle,	
du	Chevalier	d’Orient	(15ème	degré)	au	Prince	du	Liban	(22ème	degré)	et	qui	
s’épanouit	au	centre,	avec	le	Chevalier	Rose+Croix	(18ème	degré).	Car	si	
ce	dernier	est	un	pic	 initiatique,	 il	n’est	pas,	au	REAA,	un	aboutisse-
ment	comme	on	le	dit	usuellement	mais	un	sommet	spirituel.

384 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 59 3  
Prix : En réimpression

L’ENVOL			Du Chef du Tabernacle au Souverain 

Grand Inspecteur Général

Jacques FONtAINE

L’envol	vient	clore	cette	série	consacrée	à	une	lecture	nouvelle	et	inci-
sive	du	parcours	initiatique	maçonnique.	Jacques	Fontaine	déploie	ici	
la	magnifique	structure	profonde	qui	articule	avec	grâce	et	fermeté,	les	
33	degrés	de	l’écossisme.	Un	ouvrage	qui	s’adresse	à	tous	les	Francs-
Maçons	et	aussi	à	ceux	et	celles	qui	cherchent.

216 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 72 0 - Prix : 21,50 €

LE	PORTIER	DU	TEMPLE
Visages secrets de Janus, dieu duel.

Françoise LEcLERcQ-BOLLE DE BAL

Pourquoi	s’intéresser	à	Janus,	divinité	romaine	au	double	visage	?	Dieu	des	portes	
et	des	passages,	il		préside	aux	commencements	et	aux	initiations.	

LA	PAROLE	PERDUE	ET	L’ART	ROYAL
Daniel BÉRESNIAK

Le	mythe	de	la	parole	perdue	est	le	thème	central	de	l’enseignement	initiatique.	Les	
commentaires,	jusqu’à	ces	dernières	années,	associent	ce	mythe	à	celui	d’une	tradi-
tion	primordiale,	ce	qui	permet	de	nourrir	une	nostalgie	pour	un	passé	révolu,	de	
condamner	le	monde	moderne	et	de	conforter	des	idéologies	mortifères.	

L’ART	DE	LA	PLANCHE
Philippe A. AUtEXIER

Manuel	pratique	destiné	à	tous	les	Francs-Maçons,	ce	livre	offre	pour	la	première	fois	
une	vue	d’ensemble	des	principes	et	des	problèmes	posés	par	le	morceau	d’architecture	
et	sa	discussion	en	loge.	L’auteur	examine	les	sept	genres	de	«	planches	»	en	usage	de	
nos	jours,	révélant	les	pièges	et	les	difficultés	particulières	de	chacune.

LE	SYMBOLISME	DE	L’ESPÉRANCE
Une approche lucide du symbolisme maçonnique

claude DELBOS

L’auteur	pose	ici	avec	lucidité,	les	questions	que	soulève	l’engagement	dans	la	« voie 
initiatique maçonnique ».	Il	porte	sur	l’initiation,	le	rite	et	le	symbole	aux	trois	degrés.	

L’INITIATION	MAçONNIqUE
À	partir	et	au-delà	du	secret	-	Marcel BOLLE DE BAL

Le	secret	:	une	dimension	essentielle	du	savoir	maçonnique.	Une	valeur	mena-
cée	et	pourtant	irremplaçable.	Justifiées	par	maintes	raisons	historiques,	socio-
logiques,	psychologiques	et	philosophiques,	inséparable	de	l’initiation,	ce	secret	
donne	tout	son	sens	à	celle-ci.

328 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 47 X - Prix : 27,50 €

152 pages - 14 x 22 cm - ISBN 2 905 319 53 4 - Prix : 21,50 €

152 pages - 14 x 21 cm - ISBN 2 905 319 64 X - Prix : 19,50 €

228 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 68 2 - Prix : 21,50 €

168 pages - 15 x 23 cm - ISBN 2 905 319 90 9 - Prix : 15€
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LA	COLONNE	D’HARMONIE
Histoire - Théorie - Pratique

Philippe A. AUtEXIER

Ce	livre	est	le	premier	travail	d’ensemble	sur	la	colonne	
d’harmonie.	 De	 l’histoire	 de	 cette	 formation,	 il	 y	 a	
encore	tout	à	découvrir,	car	l’abondante	littérature	sur	
la	musique	maçonnique	a	presque	systématiquement	
ignoré	 la	 colonne	 d’harmonie	 proprement	 dite.	 On	
découvrira	 qu’elle	 n’a	 trouvé	 son	 nom	 que	 tardive-
ment,	au	XIXème	siècle,	qu’elle	a	très	tôt	pris	les	visages	
les	plus	divers,	de	la	plus	simple	trompette	à	l’orches-
tre,	 en	 passant	 par	 l’orgue	 ou	 par	 de	 petits	 ensem-
bles	souvent	composites,	comment	 les	musiciens	ont	
épousé	dans	leurs	œuvres	le	symbolisme	et	les	rituels	
de	la	Franc-maçonnerie,	et	comment	ils	ont	agi	au-delà	
de	la	porte	du	temple.	On	découvrira	enfin	une	théorie	
de	 musique	 fonctionnelle,	 avec	 ses	 exigences	 et	 son	
esthétique	propres.

LA	LYRE	MAçONNE
Mozart - Haydn - Spohr - Liszt

Philippe A. AUtEXIER

Le	 «	Siècle	 d’or	»	 de	 la	 musique	 maçonnique	
fut	celui	du	classicisme	et	du	romantisme,	celui	
de	 Haydn,	 de	 Mozart,	 de	 Spohr	 et	 de	 Liszt,	
tous	artistes	de	renom	en	leur	temps	et	Francs-
Maçons.	À	 la	 lumière	 d’une	 documentation	
toute	nouvelle	et	abondante,	l’auteur	du	présent	
livre	brosse	le	tableau	de	cette	période	brillante	
de	l’histoire	maçonnique	et	de	la	part	qu’y	ont	
eue	les	quatre	musiciens	retenus	pour	cet	itiné-
raire.	 Grâce	 aux	 documents	 surprenants	 qu’il	
a	découverts,	l’auteur	est	en	mesure	de	décrire	
avec	 précision,	 les	 conflits	 d’idées	 qui	 firent	
l’essentiel	 de	 la	 vie	 maçonnique	 au	 temps	 de	
Mozart	et	de	situer	sa	position	dans	le	débat…

336 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 41 0
Prix : 26,00 €

304 pages - 16 x 24 cm 
ISBN 2 905 319 56 9 - Prix : 26,00 €
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LETTRES	À	UN	PROFANE	

LETTRES	À	UN	APPRENTI	

LETTRES	À	UN	COMPAGNON

LETTRES	À	UN	MAîTRE

LETTRES	À	UN	VÉNÉRABLE	MAîTRE

72 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 23 2 -  En réimpression

72 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 39 9 - En réimpression

72 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 40 2 -  En réimpression

72 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 38 0 - En réimpression

58 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 24 0 - En réimpression

J. M. Chartier
Nouvelle édition 

à paraître

144 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 32 1 - En réimpression

168 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 33 - En réimpression

94 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 31 3 - En réimpression

L’APPRENTI	ou	le	mythe	de	la	pierre	brute
J.P. LOGIN

Dans	cet	ouvrage	vous	trouverez	les	réponses	apportées	aux	questions	que	
peuvent	se	poser	les	Apprentis	Maçons.	Ces	réponses,	dans	leur	spontanéité	
et	leur	vivacité,	ne	peuvent	qu’inciter	les	Frères	et	les	Sœurs	à	une	remise	en	
cause	de	leurs	pratiques,	pour	en	approfondir	l’effet.	

LE	COMPAGNON
J.P. LOGIN

Correspondance	 avec	 Jean	 Mourgues.	Les	 réflexions	 au	 jour	 le	 jour	 d’un	
maçon	 sous	 la	 forme	 d’articles	:	 les	 outils,	 la	 lettre	 G,	 l’étoile,	 la	 chaîne	
d’union,	des	travaux	symboliques,	le	mythe	du	Franc-Maçon…

LE	MYTHE	D’HIRAM
J.P. LOGIN

Correspondance	avec	Jean	Mourgues.	Voici	quelques	réflexions	sur	le	mythe	
d’Hiram,	 suscitées	 par	 un	 maçon	 qui	 se	 posait	 des	 questions.	 Il	 devait	
répondre	aussi,	en	raison	de	sa	fonction,	à	d’autres	maçons	plus	jeunes	que	
lui	et	qui	ne	se	contentaient	pas	d’un	silence	équivoque.	

Nouvelle édition 

à paraître
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LE	TEMPLE	DE	CRISTAL
Présentation de la Franc-Maçonnerie libérale

Léon NISAND

Le	Docteur	Léon	Nisand,	par	une	présentation	originale	destinée	tant	aux	profa-
nes	qu’aux	initiés,	nous	invite	à	pénétrer	au	cœur	de	l’aventure	spirituelle.	Tout	
au	long	de	cette	promenade,	les	lecteurs	partagent	la	philosophie,	la	fraternité	
et	la	convivialité	de	la	famille	maçonnique.	Les	malentendus	sont	dissipés,	la	
pensée	et	les	symboles	maçonniques	démystifiés	dans	cet	ouvrage	clair	et	trans-
parent,	illuminé	par	des	passages	d’un	lyrisme	intense.

232 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 25 9
Prix : 23,00 €

MAçONNERIE,	INDIVIDU,	COMMUNAUTÉ
Jean MOURGUES

Quels	est	donc	ce	travail	dont	parlent	les	Maçons	?	Depuis	longtemps	ce	n’est	
plus	celui	de	la	pierre	ou	du	bois,	et	c’est	en	quelque	façon	regrettable.	Ce	qui	est	
certain,	c’est	bien	que	tout	Maçon	spéculatif	croit	savoir	ce	qu’est	le	travail	maçon-
nique,	il	n’est	pourtant	pas	évident	que	la	question	soit	des	plus	faciles.	Dans	une	
société	initiatique,	qui	met	l’accent	sur	le	caractère	progressif	de	l’initiation,	il	y	a	
tout	à	parier	que	seuls	ceux	qui	sont	arrivés	au	terme	du	voyage	peuvent	avoir	
une	idée	d’ensemble	et	une	opinion	concernant	le	chemin	parcouru.

192 pages - 14 x 21 cm - ISBN 2 905 319 21 6
Prix : 14,50 €

ACTES	DU	13ÈME	COLLOqUE	«	FERRETTE	»
Le	Droit	Humain	12	-	13	octobre	1996.	Vers	une	redéfinition	des	valeurs	
essentielles	de	la	personne	humaine.	

ACTES	DU	14ÈME	COLLOqUE	«	FERRETTE	»
Le	Droit	Humain	18	-	19	octobre	1997.	Propos	sur	l’éthique	du	Vivant.	

178 pages - 16 x 23 cm - ISBN 2 905 319 52 6
176 pages - 16 x 23 cm - ISBN 2 905 319 58 5

Prix : 14,50 €

LA	FRANC-MAçONNERIE,	PORTE	DU	DEVENIR
Un laboratoire de reliances

Marcel BOLLE DE BAL

Au	 seuil	 du	 troisième	 millénaire,	 la	 Franc-Maçonnerie	 apparaît	 de	 plus	 en	
plus,	 comme	 une	 « porte du devenir »,	 du	 devenir	 de	 la	 personne	 et	 de	 la	
société.	Telle	est	la	thèse	développée	et	étayée	dans	cette	œuvre	d’un	sociolo-
gue	Franc-maçon,	petit	architecte	de	son	univers.

272 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 61 5
Prix : 23,00 €

LE	MALENTENDU	MAçONNIqUE	
Pierre Buisseret / Jean-Michel Quillardet

Loin	des	querelles	de	 clochers	 et	des	 affaires	 complaisamment	 étalées	 au	
grand	jour,	quand	deux	frères	du	Grand	Orient	de	France	s’interrogent	sur	
leur	engagement	et	sur	l’histoire	de	la	famille	qu’ils	ont	choisie	avec	40	000	
autres.	Le	«	d’où	venons-nous	?	»	interpelle	le	«	où	allons-nous	?	».	Un	essai	
pour	approcher	les	voies	contradictoires	de	la	Franc-maçonnerie.

160 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 99 2 - Prix : 13,50 €

LA	qUÊTE	D’UN	MAîTRE	FRANC-MAçON
Aller	plus	loin	-	claude DELBOS

Le	Maître	franc-maçon,	parvenu	au	3e	degré	de	l’initiation	maçonnique	a,	
en	principe,	reçu	tous	les	enseignements	nécessaires	pour	vivre	et	agir	en	
franc-maçon	et,	selon	l’expression	consacrée,	exercer	la	plénitude	des	droits	
maçonniques.	Toutefois,	de	nombreux	francs-maçons	parvenus	à	ce	stade,	
ont	éprouvé	le	besoin	d’aller	plus	loin	dans	leur	réflexion.

352 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 91 7 - Prix : 23,00 €

LE	RÊVE	CITOYEN	D’UN	FRANC-MAçON
Préface de Luc Nefontaine - Jacques cÉcIUS

La	Franc-maçonnerie	doit-elle	devenir	ouvertement	un	groupe	de	pression	
humaniste	?	Oui	 !	 répond	Jacques	Cécius.	L'ouvrage	n'est	pas	seulement	
destiné	aux	Francs-maçons,	mais	également	aux	femmes	et	aux	hommes	
de	bonne	volonté,	désireux	de	 s'informer	 sur	 l'Ordre	maçonnique	 et	 les	
combats	qu'il	a	menés	dans	le	passé,	et	que,	dans	l'intérêt	de	l'humanité,	il	
devra	mener	demain	encore.

272 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 85 2 - Prix : 21,00 €

LUMIÈRE	SUR	LA	FRANC-MAçONNERIE	
UNIVERSELLE
Jean VERDUN

Faire	la	lumière	sur	la	Franc-Maçonnerie	universelle,	est-ce	possible	?	Elle	
n’existe	pas	dans	les	faits.	Elle	n’a	ni	organisation	mondiale,	ni	siège	social,	
ni	stratégie,	ni	dirigeants	connus	ou	inconnus.	Serait-elle	une	utopie	?	Pas	
seulement,	puisqu’elle	se	manifeste	au	sein	des	loges	de	façon	souvent	plus	
directe	et	plus	évidente	que	les	obédiences	qui	les	fédèrent.

112 pages - 14 x 20 cm - ISBN 2 905 319 82 8 - Prix : 15,00 €
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La	Trilogie	L’ESPOIR,	Vers	une	réforme	de	la	
Franc-maçonnerie	-	Jacques FONtAINE
Voici 	 une	 tr i logie	 qui	 ne	 laissera	 pas	 indifférents	 les	 Francs-
maçons.	 Certaines	 pages	 pourront	 choquer,	 d’autres	 enthousiasmer.		
Peu	resteront	insensibles.	L’auteur,	Jacques	Fontaine,	ne	prend	pas	mille	
chemins	pour	décrire	les	voies	et	moyens	de	la	réforme	de	l’Ordre.	La	Franc-
maçonnerie,	en	son	déclin	actuel,	recèle	les	germes	de	son	renouveau.	Une	
analyse	serrée	de	la	tradition	maçonnique,	et	au-delà,	les	éclairages	de	la	
psychologie	des	profondeurs	font	découvrir	qu’il	y	a	des	raisons	d’espérer	
l’avènement	d’une	Franc-maçonnerie	revitalisée.

Coffret 3 tomes 1040 pages – 16 x 24 x 9 cm 
ISBN 978 2 916094 02 1 – Prix : 69,00  €

L’ENJEU,	Pour	une	Franc-maçonnerie	libéra-
tive	–	Tome	2	–	Jacques FONtAINE

Quels	est	donc	ce	travail	dont	parlent	les	Maçons	?	Depuis	longtemps	ce	n’est	
plus	celui	de	la	pierre	ou	du	bois,	et	c’est	en	quelque	façon	regrettable.	Ce	qui	est	
certain,	c’est	bien	que	tout	Maçon	spéculatif	croit	savoir	ce	qu’est	le	travail	maçon-
nique,	il	n’est	pourtant	pas	évident	que	la	question	soit	des	plus	faciles.	Dans	une	
société	initiatique,	qui	met	l’accent	sur	le	caractère	progressif	de	l’initiation,	il	y	a	
tout	à	parier	que	seuls	ceux	qui	sont	arrivés	au	terme	du	voyage	peuvent	avoir	
une	idée	d’ensemble	et	une	opinion	concernant	le	chemin	parcouru.

400 pages - 16 x 24 cm 
ISBN 978 2 916094 04 5 – Prix : 26,00 €

L’ESSENCE,	Au	cœur	du	rite	maçonnique
Tome	3	–	Jacques FONtAINE

L’auteur	focalise	l’attention	sur	l’importance	fondamentale	du	rite.	Le	lecteur	
est	 ainsi	 amené	 à	 tirer	des	 conclusions	 concrètes	du	processus	 initiatique	
maçonnique.	Il	découvre	l’originalité	du	rite	par	rapport	au	théâtre,	au	culte	
et	à	l’hypnose.	

288 pages - 16 x 24 cm
ISBN 978 2 916094 08 3 – Prix : 20,00 €

L’ENIGME,	La	Franc-maçonnerie,	une	spiritua-
lité	pour	agir	–	Tome	1	–	Jacques FONtAINE

L’ouvrage	 pose	 les	 questions	 fondamentales	 de	 la	 nature	 initiatique	
réelle	 de	 l’Ordre.	 L’évolution	 du	 statut	 de	 la	 religion,	 du	 déisme	 à	
une	 position	 agnostique,	 dégagée	 de	 tout	 conditionnement	 ;	 cen-
trée	 sur	 le	 développement	 de	 l’être,	 seul	 responsable	 de	 lui-même.	
Transcendance	 toujours	 mais	 dépouillée	 des	 oripeaux	 du	 passé,	
car	 l’appel	 vers	 l’UN,	 le	 TOUT	 est	 la	 marque	 même	 de	 l’Homme.	

352 pages - 16 x 24 cm 
 ISBN 978 2 916094 03 8 – Prix : 23,00 €

Les Francs-Maçons & l’Afrique,
une rencontre fraternelle

Daniel Béresniak & Joseph Badila
avec la collaboration de Jean Moreau
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Daniel Béresniak & Joseph Badila
avec la collaboration de Jean Moreau

Les Francs-Maçons et L’aFrique,
une rencontre fraternelle

Cet ouvrage dresse le bilan de l’action maçonnique en 
Afrique, de la iiie République à nos jours.

Il veut montrer combien il s’agit de revisiter notre époque, saisir 
le sens profond de notre démarche initiatique, reconnaître 
l’Autre. C’est pourquoi, il rappelle, sans concession pour 
l’Occident, l’introduction de la franc-maçonnerie en Afrique, 
les conflits qui ont marqué le continent, la nécessité de dépasser 
les luttes pour le pouvoir, les meurtrissures et les aliénations 
d’une colonisation abusive, voire d’un néo-colonialisme dont 
on connaît les méfaits.

La Maçonnerie africaine, loin d’être morte est porteuse d’espoir 
et d’ouverture, avec, notamment les Rencontres humanistes 
fraternelles africaines et malgaches et la Conférence des 
puissances maçonniques d’Afrique et de Madagascar. Elle peut 
conjuguer, par son riche passé culturel, traditions initiatiques 
de deux continents et modernité. C’est dire qu’elle est en 
situation d’intervenir pour éviter les conflits, réunir ce qui est 
épars, et, peut-être montrer le chemin au monde.

ISBN : 978 2 916 094 17 5

PRIX : 11 €

Collection RencontresCollection Rencontres

Joseph Badila est membre fondateur du GOLAC, Conseiller 
de l’Ordre, Grand Commandeur du Suprême Conseil du 
Congo. Auteur d’un ouvrage sur la franc-maçonnerie en 
Afrique Noire. Il est de toutes les rencontres maçonniques 
et actif dans cette recherche de la paix durable en Afrique.

Daniel Béresniak fut franc-maçon pendant plus de 50 ans, 
il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur les idées, 
la dialectique des mythes et des comportements dont une 
grande partie est consacrée à la franc-maçonnerie.

LES	FRANCS-MAçONS	ET	
L’AFRIqUE,	une rencontre 
fraternelle
Daniel BÉRESNIAK & Joseph 
BADILA

Cet	 ouvrage	 dresse	 le	 bilan	 de	 l’action	
maçonnique	 en	 Afrique,	 de	 la	 IIIe	 République	
à	nos	jours.
Il	 veut	 montrer	 combien	 il	 s’agit	 de	 revisiter	
notre	 époque,	 saisir	 le	 sens	 profond	 de	 notre	
démarche	 initiatique,	 reconnaître	 l’Autre.	
C’est	 pourquoi,	 il	 rappelle,	 sans	 concession	
pour	 l’Occident,	 l’introduction	 de	 la	 Franc-
maçonnerie	 en	 Afrique,	 les	 conflits	 qui	 ont	
marqué	 le	 continent,	 la	 nécessité	 de	 dépasser	
les	 luttes	 pour	 le	 pouvoir,	 les	 meurtrissures	
et	 les	 aliénations	 d’une	 colonisation	 abusive,	
voire	 d’un	 néo-colonialisme	 dont	 on	 connaît	
les	méfaits.

LE	VÉNÉRABLE	ET	
LE	PHILOSOPHE,
Franc-maçonnerie et mondialité
Jacques DEMORGON & 
Jean MOREAU

Un	 Vénérable	 et	 un	 Philosophe	 se	 rencontrent…	
L’«	initié	»	 et	 le	 «	profane	»	 disputent	 en	 amitié.	 Ils	
s’interrogent	sans	concession	sur	les	mythes	fondateurs	
de	 l’Ordre,	sur	 la	 laïcité	aux	prises	avec	 le	religieux	et,	
peut-être	aujourd’hui,	avec	le	politique,	l’économique,	le	
médiatique.	Ils	réfléchissent	sur	l’histoire	maçonnique.

160 pages - 15 x 21 cm 
ISBN 978 2 916 094 13 7 – Prix : 12,00 €

128 pages - 15 x 21 cm  
ISBN 978 2 916 094 17 5 – Prix : 11,00 €

Collection	Rencontres
Nouveauté

Nouveauté
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FLEURS	D’HUMANISME
Léon NISAND

Par	son	commentaire	de	certains	textes	bibliques,	 l’auteur	nous	
fait	 cheminer	 à	 travers	 le	 temps	 sur	 les	 sentiers	 de	 la	 pensée,	
car	 l’héritage	 biblique	 fait	 partie	 du	 patrimoine	 commun	 de	
l’humanité,	 vecteur	 d’une	 sagesse	 qui	 reste	 souvent	 d’actualité	
pour	 tous	 les	 humains	 et	 hors	 de	 toute	 implication	 religieuse.	
Les	 textes	 choisis	 par	 l’auteur	 comportent	 plusieurs	 niveaux	
de	 lecture,	à	chacun	de	découvrir	 les	différentes	 interprétations	
possibles,	qu’elles	soient	littérales,	allégoriques,	symboliques	ou	
ésotériques.

174 pages - 13 x 21 cm - ISBN 2 905 319 16 X

Prix : 18,50 €
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LE VOyAGE INItIAtIQUE

Daniel BÉRESNIAK
Les	images	associées	au	voyage	éclairant	le	sens	de	tous	les	actes	
d’une	vie	:	communiquer,	échanger,	désirer,	conquérir…
Chaque	 paysage	 traversé,	 désert,	 mer,	 forêt,	 montagne,	
prouve	 les	 métaphores	 qui	 permettent	 la	 rencontre	 de	
l’observation	 rationnelle	 et	de	 l’intuition	poétique.	Alors	 se	
révèle	 l’essentiel	:	 l’univers	 est	une	pensée	voilée	 sous	 l’ap-
parence	 d’une	 machine.	 Et	 le	 voyageur	 découvre	 ce	 qui	 le	
relie	à	cette	pensée.
Caïn	 et	 Abel,	 Abraham,	 Moïse,	 Gilgamesh,	 Ulysse,	 Jason,	
Parsifal,	Rosenkreutz,	Gulliver,	Robinson,	Paul	et	Virginie	sont	
les	voix	d’un	même	chœur.

144 pages - 14 x 22 cm - ISBN  2 905 319 95 X 

Prix : 13,50 €

200 pages - 17 x 24 cm - ISBN 2 905 319 46 1
Prix : 21,50 €

LE	LABYRINTHE	IMAGE	DU	MONDE
Les détours et les contours du devenir

Daniel BÉRESNIAK

Tracé	 d’un	 parcours	 fait	 de	 détours,	 le	 labyrinthe	 égare	 et	
conduit.	Prison,	refuge	et	passage,	 il	 trace	 les	voies	sinueuses	
qui	relient	la	perception	au	sens,	le	désir	à	l’idée	et	à	l’acte.
Les	détours	sur	le	chemin	permettent	à	la	fantaisie	et	à	l’inat-
tendu	 de	 se	 manifester.	Et	 c’est	 l’imprévisible	 qui	 fonde	 la	
liberté	et	la	dignité	de	chacun.

224 pages - 15 x 23 cm - ISBN 2 905 319 36 4
Prix : 21,50 €

LES	BAS-FONDS	DE	L’IMAGINAIRE
Fascisme - Intégrisme - Esotérisme et manipulation

Daniel BÉRESNIAK

Ils	 disent	:	 « Nous avons toutes les réponses à toutes les ques-
tions et la solution à tous les problèmes ».	Et	 ils	 terrorisent	et	 ils	
tuent.	Ce	sont	les	religieux	fanatiques,	ce	sont	les	nationalistes	
chauvins.	Manipulés	et	manipulateurs,	 ils	 fascinent	et,	chaque	
jour,	le	nombre	de	leurs	victimes	et	celui	de	leurs	adeptes	aug-
mentent.	Les	sciences	sociales	sont	en	état	de	dénuement	pour	
analyser	ce	phénomène	et	pour	enrayer	l’épidémie,	parce	qu’il	
s’agit	de	comportements	irrationnels.	

LA	CRAIE	ET	LE	COMPAS
Enseignants et Francs-Maçons

Jean MOREAU

Enseignants	 et	 Francs-maçons…	 à	 leur	 insu	 bien	 souvent	 leur	
démarche	 et	 leurs	 «	outils	»	 sont	 les	 mêmes	:	 ils	 croient	 en	 la	
rédemption	 par	 le	 savoir	 et	 utilisent	 l’équerre	 et	 le	 compas.	
Fabuleuse	est	leur	histoire.
Fabuleuse	 est	 leur	 histoire.	 Elle	 commence	 peut-être	 avec	
Rabelais	 le	 curé	 de	 Meudon.	 Puis,	 au	 siècle	 des	 Lumières,	 des	
prêtres	enseignants	initiés	diffusent	en	Europe	les	idées	nouvelles	
que	reprendront	sous	la	Révolution	d'autres	Frères…

332 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 54 2
Prix : 23,00 €

CÉLÉBRATION	HUMANISTE
Dix prologues pour concertations en Loge maçon-

nique - Léon NISAND

L’auteur	développe	en	10	chapitres	une	longue	et	grave	réflexion	
sur	la	nécessité	de	l’humanisme	maçonnique.	Seule	une	associa-
tion	de	tous	les	humains,	au-delà	de	leurs	inévitables	différences,	
peut	permettre	la	survie	de	l’humanité.	Cette	«	reliance	»	est	expé-
rimentée	de	façon	exemplaire	par	la	mixité,	l’internationalité	et	la	
tolérance	tant	idéologique	que	religieuse	de	l’Ordre	Maçonnique	
«	Le	Droit	Humain	».

120 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 65 8
Prix : 19,50 €
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LES	33	MÉDAILLONS	
HERMÉTIqUES	DU	PORTAIL	
CENTRAL	DE	NOTRE-DAME	DE	
PARIS
Jacques tREScASES

Notre-Dame	de	Paris,	 chef	d’oeuvre	de	 l’architecture	
sacrée,	 monument	 prestigieux	 s’il	 en	 fût,	 au	 centre	
de	 la	 capitale,	 temple	 qui	 suffirait	 à	 légitimer	 la	
prétention	 de	 la	 France	 à	 mériter	 son	 titre	 de	 fille	
aînée	 de	 l’Église…	 mais	 temple	 énigmatique	 à	 bien	
des	 titres,	 qui	 recèle	 des	 trésors	 assumés	 par	 la	
chrétienté,	mais	qui	relèvent	d’une	culture	ancestrale	
qui	la	dépasse	singulièrement…

56 pages - 14,5 x 21 cm 
ISBN 978 2 916094 14 4 - Prix : 8,00 €

AUX	SOURCES		
DE	LA	ROSE-CROIX
Mystères d’une tradition 
ésotérique	
claude DELBOS

L’énigme	rose-croix	vient	de	 l’amalgame	d’idées	
suggéré	par	l’association	de	la	rose	avec	la	croix.	
On	peut	y	voir	une	image	de	 l’amour	chrétien.	
Ce	 n’est	 pas	 aussi	 simple,	 car	 la	 première	
confrérie	 de	 la	 Rose-Croix	 fut	 tout	 de	 suite	
considérée	 comme	 hérétique.	 Sa	 doctrine	 en	
effet	s’inspirait	de	l’alchimie	et	de	l’hermétisme.	
Par	 ailleurs	 l’amour,	 magnifié	 dans	 la	 doctrine	
rose-croix,	 paraît	 s’inspirer	 de	 la	 conception	
quelque	 peu	 hérétique	 des	 Fidèles	 d’Amour,	
illustrée	par	Dante	dans	sa	Divine	Comédie…

336 pages - 16 x 24 cm 
ISBN 978 2 916094 12 0 - Prix : 23,00 €

LES	PREMIERS	MÉDICIS
et l’académie Platonicienne de Florence

La résurgence d’Hermès - Daniel BÉRESNIAK

Ce	 livre	 présente	 «	l’Académie	 Platonicienne	»	 de	 Florence	 fondée	 par	
Cosme	l’Ancien	en	1459.	Il	s’agit	d’un	véritable	monastère	laïque,	ouvert	à	
tous	les	hommes	de	talent,	sans	distinction	de	religion.	

200 pages - 15 x 24 cm - ISBN 2 905 319 00 3
Prix : 17,00 €

TRADITION	ALCHIMIqUE	&
TRADITION	MAçONNIqUE	
Guy Piau

Le	rite	écossais	ancien	et	accepté	qui	constitue,	au	sein	de	la	franc-maçon-
nerie	moderne,	une	voie	spirituelle	éminente,	n’a	pas	émergé	d’un	désert.	Il	
est	le	fruit	d’une	lente	maturation.

304 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 97 6
Prix : 23,00 €

FRANC-MAçONNERIE	ET	RÉVOLUTION	
FRANçAISE
Daniel  LIGOU

Avec	cet	ouvrage,	le	professeur	Ligou	s’attaque	à	un	mythe	:	le	rôle	fonda-
mental	joué	par	la	Franc-Maçonnerie	lors	de	la	Révolution	Française	dans	
sa	préparation,	ses	débordements	et	dans	l’avènement	de	la	République.

296 pages - 17 x 24 cm - ISBN 2 702 703 96 8
Prix : 27,50 €

LA	FRANC-MAçONNERIE	
EN	AFRIqUE	NOIRE
Joseph BADILA
Cet	ouvrage,	pour	la	première	fois,	fait	 le	récit	d'évènements	vécus	tels	que	
l'espoir,	le	doute,	les	conflits	armés	et	la	Franc-maçonnerie.	Une	cohabitation	
qui	peut	paraître	paradoxale.	À	la	croisée	des	philosophies	venues	d'ailleurs,	
notamment	la	Franc-maçonnerie	et	la	tradition	africaine,	l'auteur	nous	associe	
à	son	visionnage	d'images	d'un	passé	dans	un	pays	confronté	aux	séquelles	
de	l'intolérance	politique.	

328 pages - 15 x 23 cm - ISBN  2 905 319 88 7
Prix : 23,00 €

Claude DELBOS

Aux SourceS de lA roSe-croix

isbn : 978 2 916094 12 0 Prix :  23 €

Aux Sources de la Rose-Croix

  

Divers groupes à caractère ésotérique et initiatique, maçonni-
ques ou non, se parent du titre de Rose-Croix. Que recouvre 

ce titre ? Quelle est son origine ? Quel est le sens de la tradition 
qu’il prétend perpétuer ?
L’énigme rose-croix vient de l’amalgame d’idées suggéré par 
l’association de la rose avec la croix. On peut y voir une image 
de l’amour chrétien. Ce n’est pas aussi simple, car la première 
confrérie de la Rose-Croix fut tout de suite considérée comme hé-
rétique. Sa doctrine en effet s’inspirait de l’alchimie et de l’hermé-
tisme. Par ailleurs l’amour, magnifié dans la doctrine rose-croix, 
paraît s’inspirer de la conception quelque peu hérétique des Fidè-
les d’Amour, illustrée par Dante dans sa Divine Comédie ; Dante 
qui à mots couverts réhabilite plus ou moins les Templiers et les 
Cathares et se situe dans le courant de pensée des troubadours qui 
au XIIIe siècle chantaient l’amour courtois, éclairé sous deux an-
gles différents par le Roman de la rose et par Chrétien de Troyes. 
La solution de l’énigme est à chercher dans l’héritage d’une très 
ancienne tradition ésotérique.

C laude Delbos, Général du cadre 
de réserve, Franc-maçon du Grand 

Orient de France, est originaire du Péri-
gord, mais partage désormais son temps 
entre Paris et la Vendée. Il a déjà écrit 
trois romans historiques dont l’action se 
situe en Vendée et trois ouvrages sur la 
Franc-maçonnerie.
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Collection Les Francs-Maçons Méconnus

	JEAN	BAPTISTE	CLÉMENT
Poète et chansonnier montmartrois - 

Auteur du Temps des cerises - Membre 

de la Commune 

Georges RENAULD

Le	Docteur	Léon	Nisand,	par	une	présentation	origi-
nale	destinée	 tant	aux	profanes	qu’aux	 initiés,	nous	
invite	 à	 pénétrer	 au	 cœur	 de	 l’aventure	 spirituelle.	
Tout	au	long	de	cette	promenade,	les	lecteurs	parta-
gent	la	philosophie,	la	fraternité	et	la	convivialité	de	la	
famille	maçonnique.	Les	malentendus	sont	dissipés,	
la	 pensée	 et	 les	 symboles	 maçonniques	 démystifiés	
dans	cet	ouvrage	clair	et	transparent,	illuminé	par	des	
passages	d’un	lyrisme	intense.

192 pages - 16 x 24 cm 
ISBN  978 2 916094 11 3 – Prix : 18,00 €

FÉLIX	ÉBOUÉ	&	EUGÉNIE	
ÉBOUÉ-TELL
Défenseurs des peuples noirs 

Georges RENAULD

F	élix	Éboué,	guyanais	et	petit	fils	d’esclaves,	repose	
au	 Panthéon	 parmi	 les	 grands	 hommes	 auxquels	
la	 Patrie	 est	 reconnaissante.	 Ses	 appartenances	 à	
la	Franc-maçonnerie	n’ont	 jamais	été	 ignorées.	On	
sait	 aussi	 que,	 devenu	 Gouverneur	 Général	 des	
colonies,	il	joua	durant	la	seconde	guerre	mondiale	
un	rôle	prépondérant	auprès	du	général	De	Gaulle	
qui	lui	témoignait	des	sentiments	de	sincère	amitié.	
Mais	 ce	 rôle,	 généralement	 mal	 connu,	 en	 quoi	
consista-t-il	?	

224 pages - 16 x 24 cm

ISBN 2 905 319 92 5 – Prix : 18,00 €

ANTOINE	DESTUTT	DE	TRACY	Homme 

de la liberté - Georges RENAULD

Un	livre	superbe	qui	a	le	double	mérite	:	de	nous	faire	connaître	
un	contemporain	et	ami	de	Lafayette	mais	aussi	de	nous	remémo-
rer	les	péripéties	politiques	françaises.
Né	au	milieu	du	XVIIIème	siècle	dans	une	noble	famille	de	militaires	
d’origine	écossaise,	Antoine	Destutt	de	Tracy	n’était	pas	destiné	à	
devenir	le	chef	d’une	école	philosophique	héritière	des	Lumières,	
ayant	 pour	 objectif	 principal	 d’établir,	 par	 la	 voie	 de	 l’enseigne-
ment,	une	société	républicaine.

ARMAND	DÉSIRÉ	VIGNEROD	DU	
PLESSIS	RICHELIEU	DERNIER	DUC	
D’AIGUILLON
Georges RENAULD

L’auteur	 observe	 que	 bien	 des	 Francs-Maçons	 qui	 ont	 œuvré	 pour	
l’humanisation	de	la	société,	disparaissent,	leur	tâche	accomplie,	dans	
l’indifférence	 générale	 et	 restent	 méconnus	 de	 la	 postérité.	 Le	 Duc	
d’Aiguillon	est	l’un	de	ceux-là.	Il	proposa	à	l’Assemblée	Constituante	
en	 1789	 que	 soit	 proclamée	 l’égalité	 des	 hommes	 à	 la	 naissance	 et	
l’abandon	 des	 privilèges,	 c’est-à-dire	 l’abolition	 d’un	 système	 féodal	
datant	de	plus	de	1000	ans.

ALDOLPHE	CRÉMIEUX	Homme d’État 

Français Juif et Franc-Maçon - Georges 
RENAULD

Né	à	Nîmes	dans	une	modeste	famille	juive,	peu	après	que	la	Révolution	
eut	émancipé	 les	 israélites	de	France,	Crémieux	doué	d’une	mémoire	
et	d’une	vivacité	d’esprit	exceptionnelles,	allait	avoir	un	destin	hors	du	
commun	l’amenant	à	serrer	la	main	de	Napoléon	Premier,	à	protéger	la	
fuite	de	Louis-Philippe,	à	signer	la	déchéance	de	Napoléon	III,	à	diriger	
la	France	pendant	quelques	semaines	au	nom	du	gouvernement	de	la	
Défense	nationale,	à	signer	le	décret	auquel	son	nom	est	resté	attaché	et	à	
voter	l’amendement	Wallon	qui	créa	la	3ème	République.

208 pages - 16 x 24 cm

ISBN 2 905 319 80 1 – Prix : 19,00 €

232 pages - 16 x 24 cm

ISBN 2 905 319 67 4 – Prix : 18,50 €

194 pages - 16 x 24 cm

ISBN 2 905 319 57 7 – Prix : 18,50 €
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LA	FRANC-MAçONNERIE	D’APRÈS	SES	
TEXTES	CLASSIqUES
Patrick NÉGRIER

Ce	recueil	de	textes	comprend	trois	parties,	qui	correspondent	en	gros	aux	
trois	 grandes	 périodes	 successives	 de	 l’histoire	 de	 la	 Maçonnerie	:	 période	
anglo-saxonne	de	1390	à	1750,	textes	fondateurs,	maçonnerie	continentale	à	
l’âge	des	Lumières,	dont	une	annotation	du	chevalier	de	Ramsay,	maçonnerie	
des	temps	modernes	(XIXème	et	XXème),	et	une	importante	bibliographie.

L’HISTOIRE	ÉTRANGE	D’UNE	LOGE
Jean-Pierre BAcOt

L’auteur	a	tenu	une	véritable	gageure.	Dans	une	démarche	qui	ne	manque	pas	
d’originalité,	racontant	l’histoire	d’une	loge	de	la	maçonnerie	lyonnaise,	il	appor-
te	un	regard	minutieux	et	lucide.	Outre	l’intérêt	qu’il	y	a	à	éclairer	notamment	
le	comportement	de	Jean-Baptiste	Willermoz,	dont	on	peut	apprécier	différem-
ment	les	mérites,	mais	dont	on	ne	peut	nier	l’influence	qu’il	a	eue	sur	certains	
développements	de	la	vie	maçonnique	en	France,	il	est	évidemment	nécessaire	
en	Franc-Maçonnerie	de	situer	l’importance	des	engagements	personnels.	

LES	CONSTITUTIONS	D’ANDERSON	1723	
(Extraits)
Les obligations d’un Franc-Maçon

Extraits	des	 anciennes	 archives	des	 loges	 répandues	 sur	 la	 surface	de	 la	
terre	;	pour	être	lues	lorsqu’on	fait	un	nouveau	Frère	ou	quand	le	Maître	
le	juge	à	propos.

FRANC-MAçONNERIE	ET	ROMANTISME
Daniel BÉRESNIAK

L’Europe	à	la	fin	du	XVIIIème	siècle	soumise	au	plus	fort	bouillonnement	
d’idées	 de	 son	 histoire.En	 cette	 période	 riche,	 les	 Loges	 Maçonniques	
prolifèrent	et	leurs	courants	divers	contribuent	à	bien	des	débats,	qu’elles	
soient	 rationalistes	 ou	 mystiques.	 Les	 thèmes	 du	 préromantisme	 et	 du	
romantisme	investissent	au	même	moment	les	lettres	et	les	arts.	Une	par-
tie	de	l’Europe	des	intellectuels	se	met	à	idéaliser	la	Nature,	redécouvre	
le	« gothique »,	et	recherche	une	« rédemption nouvelle ».

358 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 44 5  Prix : 27,50 €

10 pages - 14 x 21 cm - ISBN 2 905 319 30 5  Prix : 3,50 €

144 pages - 17 x 24 cm - ISBN 2 702 703 66 6  Prix : 16,50 €

174 pages - 14 x 21 cm - ISBN 2 905 319 12 7  Prix : 12,00 €

LE	DROIT	HUMAIN	INTERNATIONAL
1913-1947 De l’éveil à la mise en œuvre

Marc GROSJEAN

Pour	 la	première	 fois,	 un	ouvrage	 est	 consacré	 à	 l’histoire	 et	 à	 la	
vie	des	ateliers	du	Droit	Humain	durant	la	première	moitié	du	XXE	
siècle.	Il	 révèle	 comment	 celui-ci	 est	 devenu	 un	 ordre	 internatio-
nal.	 Marc	 Grosjean,	 en	 sa	 qualité	 d’historien,	 a	 fait	 ici	 un	 travail	
remarquable	 qui	 permettra	 aux	 maçons	 de	 mieux	 comprendre	
l’Ordre	mixte.	Tout	maçon	du	Droit	Humain	aura	à	cœur	de	lire	et	
relire	ce	livre	qui	fait	la	lumière	sur	les	efforts	méritoires	et	souvent	
méconnus	des	pionniers	de	 l’ordre	et	 sur	 le	 rôle	déterminant	des	
membres	 du	 Droit	 Humain	 dans	 la	 vie	 politique,	 économique	 et	
sociale	de	leur	pays.

428 pages - 16 x 24 cm - ISBN 2 905 319 75 5 - Prix : 29,00 €

GEORGES	MARTIN	FRANC-MAÇON DE 

L’UNIVERSEL - En 2 tomes.

Marc GROSJEAN

«	Longs	 cheveux,	 grande	 barbe	 blonde,	 figure	 douce	 et	 pensive,	
Monsieur	 Georges	 Martin	 a	 une	 figure	 de	 Christ…»	 Pour	 lui,	 la	
maçonnerie	associait	pensée	et	activité.	C’est	pourquoi	 il	créa	une	
Obédience	 avec	 trois	 caractères	 originaux	 pour	 l’époque	:	 mixte,	
international	 et	 initiatique	 sans	 barrière	 du	 1er	 au	 33ème	 :	 le	 Droit	
Humain.	Cet	ouvrage	abonde	en	citations	de	Georges	Martin,	qui	
aideront	le	lecteur	à	s’imprégner	de	sa	pensée	et	de	ses	idées.	

2 fois 254 pages - 17 x 24 cm - ISBN 2 905 319 10 0   
Prix : 24,50 € (les 2 tomes) - Reliés Prix : 30,50 €

LA		FACE	CACHÉE	D’UN	FRANC-MAçON

CHRONIqUE		D’UN	SCHISME	
MAçONNIqUE	CONTEMPORAIN

208 pages - 15 x 21,5 cm - ISBN 978 2 916049 15 1
Prix : 16,00 €

336 pages - 15 x 21,5 cm - ISBN 978 2 916094 16 8 
Prix : 20,00 €

Raoul L. MAttEI

L’auteur,	né	 à	Marseille	 en	1921,	 fut	 initié	 à	 la	 	Grande	Loge	de	
France	 en	 1956.	 Il	 en	 démissionna	 au	 lendemain	 	 du	 convent	
de	1963,	et	adhéra	un	an	plus	 tard	à	 la	Grande	 	Loge	Nationale	
Française,	dont	il	fut	Grand	Maître	Provincial		de	1972	à	1975.
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L’ÉTERNEL	APPRENTI
JISSEy

«	En	choisissant	de	dessiner	malgré	tout	et	d’associer	les	dires	de	
ceux	qui	ne	s’en	privent	pas,	Jissey	nous	tend	un	miroir	pour	nous	
réapprendre	selon	sa	méthode	à	discerner	en	notre	temps	ces	êtres	
si	pareils	à	ceux	que	nous	sommes	aux	yeux	des	autres.	»

Extrait	de	la	préface	par	Roger	Dachez

14 x 21 cm - ISBN  978 2 916094 25 0  
 Prix : 19,00 €

112 pages - 14 x 21 cm - ISBN  978 2 916094 18 2 
Prix : 19,00 €

çA	SENT	L’ACACIA
Spéculation	d’un	Maître	
JISSEy

«	En	choisissant	de	dessiner	malgré	tout	et	d’associer	les	dires	de	
ceux	qui	ne	s’en	privent	pas,	Jissey	nous	tend	un	miroir	pour	nous	
réapprendre	selon	sa	méthode	à	discerner	en	notre	temps	ces	êtres	
si	pareils	à	ceux	que	nous	sommes	aux	yeux	des	autres.	»

Extrait	de	la	préface	par	Jean-Marc	Pétillot

Nouveauté

À paraître en  
novembre 2009

C’EST	AU	PIED	DU	MAçON		
qU’ON	VOIT	LE	MIEUX	LE	MUR			
JISSEy

Voici	la	 promesse	 d’un	 bon	 moment	 en	 retrouvant	 les	 excès	
des	uns	et	 les	manies	d’autres	dans	cette	parodie	qui,	comme	
toujours	pour	être	digérée	sans	aigreurs,	s’appuie	sur	un	sens	
développé	 de	 l’observation	 de	 nos	 petits	 travers	 bimensuels.	
«	Le	maçon	spirituellement	avancé	méprise	les	grades.	Les	trois	
premiers,	surtout.	»

Extrait	de	la	préface	par	Alain	Bauer

96 pages - 14 x 21 cm - ISBN 978 2 916094 10 6 
Prix : 19,00 €

MAçONNIqUEMENT	
INCORRECT
La Franc-Maconnerie en délire – KABÉ

« C’est 81 (9X9) dessins en couleurs que nous présente Kabé 
“pour ce que rire est le propre de l’homme”. Les 36 chan-
delles symboliques – 36 est l’angle au sommet des pointes 
de l’étoile – sont réduites à 3 sur le dessin. Vous devrez 
vous procurer l’album pour voir cette image et les 80 autres 
illustrant des scènes parfois plus agréables.»	
	 	 Claude	Gagne

88 pages - 21 x 29,5 cm - ISBN 2 905 319 74 7 
Prix : 23,00 €

TRAVAUX	DE	LA	GRANDE	
LOGE	HUMORISTIqUE
PAP

160	dessins	humoristiques	en	noir	et	blanc.
Avant	 les	 travaux	 -	Les	officiers	 et	 l’ouverture	
des	travaux	-	Le	passage	sous	le	bandeau	-	Le	
cabinet	 de	 réflexion	 -	 L’initiation	 au	 grade	
d’Apprenti	-	 L’élévation	 au	 grade	 de	 Maître	
-	Quelques	Maîtres	et	quelques	symboles	-	La	
fin	et	la	fermeture	des	travaux	-	Quelques	rites	
et	hauts	grades	-	Après	les	travaux.

168 pages - 21 x 29,5 cm - ISBN 2 905 319 73 9 
Prix : 23,00 €
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LA	SORCIÈRE,	LE	MAGE	ET	
L’ALCHIMISTE	-	Claude	DELBOS

Au	début	du	XVIIe	siècle,	le	Marais	de	Riez	est	une	région	riche	
de	ses	élevages	mais	mal	christianisée.	Ses	habitants	se	refusant	
à	 payer	 l’impôt	 royal	 sont	 en	 rébellion	 permanente,	 et	 dans	
l’isolement	de	leurs	marais	persistent	à	cultiver	leurs	coutumes	
ancestrales	et	la	sorcellerie.	Paul	Garreau,	médecin	et	alchimiste,	
découvrira	aux	approches	du	Marais	de	Riez	un	vieux	mage	qui	
lui	facilitera	l’accès	à	ce	pays	inhospitalier	et	lui	permettra	de	ren-
contrer	enfin	la	sorcière	du	Marais	dont	il	sollicitera	l’assistance	
pour	soigner	un	chevalier	rebelle.

240 pages - 16 x 24 cm - ISBN  2 916 094 01 6 

Prix : 21,50 €

96 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 86 0
Prix : 18,00 €

LA	VRAIE	IMAGE	ET	LE	MIROIR
Guy PIAU - Illustrations c. Mancini

Guy	PIAU,	adepte	de	l'alchimie,	écrit	depuis	l'enfance	des	poèmes	
pour	lui	et	ses	proches.	Franc-maçon,	il	a	trouvé	dans	la	tradition	
écossaise	 une	 voie	 de	 recherche	 et	 d'action	 alliant	 spiritualité	 et	
humanisme.	Parmi	 tous	 les	poèmes	 ciselés	depuis	 l'âge	 tendre,	 à	
l'instant	d'une	émotion	exaltée	par	 la	douleur,	 la	peine,	 le	doute,	
l'étrange	solitude,	le	voyage	vers	d'autres	cieux	et	bien	sur	la	joie,	
ceux	réunis	dans	ce	recueil	parlent	de	 la	mort	et	de	 l'amour.	Les	
sentiments	se	posent	comme	un	autre	regard	sur	soi-même,	là	où	la	
réalité	n'est	pas	distincte	du	rêve	et	où	le	rêve	devient	réalité.

Théâtre

L’empereur de rien - 128 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 71 2 - Prix : 10,00 €

L’ARCHITECTE
Jean VERDUN

Dans	 	 l’Architecte,	 Jean	 Verdun	 ne	 porte	 pas	 à	 la	 scène	 la	 vie	 de	
Claude-Nicolas,	mais	la	tragédie	d’un	autre	architecte,	le	Maître,	qui	
lui	ressemble	comme	un	frère	par	la	pensée,	le	langage	et	sa	volonté	
de	«	bâtir	l’Homme	en	même	temps	que	sa	maison	».

112 pages - 13,5 x 18 cm - ISBN 2 905 319 77 1 

Prix : 10,00 €

A l’abbaye - 120 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 87 9 - Prix : 10,00 €

Mieux que nos Pères - 88 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 76 3 - Prix : 9,00 €

Royal au-delà - 92 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 81 X - Prix : 9,00 €

La jeune fille honteuse - 92 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 89 5 - Prix : 10,00 €

Retour au bercail- 140 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 70 4 - Prix : 11,00 €

Grand jour d’espoir - 80 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 93 3 - Prix : 9,00 €

Bébé Fleur - 104 pages - 13,5 x 18 cm 

ISBN 2 905 319 84 4 - Prix : 10,00 €

LA	CAVE	ET	LE	GRENIER
Philippe GAME

Dans	cet	univers	«	magique	»,	les	murs	parlent,	les	objets	s’ani-
ment	et	se	répondent	tandis	que	le	présent,	ignorant	encore	son	
futur,	pleure	délicatement	son	tendre	passé.	Ce	conte	ou	cette	
courte	 fable	 s’adresse	 à	 tous,	 mélangeant	 rêves	 et	 symboles,	
odeurs	et	sensations	disparues.	Plongé	dans	cette	histoire	oni-
rique,	chacun,	au	travers	du	degré	de	lecture	de	son	choix,	ren-
contrera	sûrement	l’écho	de	sa	propre	sensibilité.	Petit	ouvrage	
à	mettre	entre	 toutes	 les	mains,	notamment	de	 tous	ceux	qui	
conservent	la	pensée	« buissonnière ».	Récompense	assurée.

32 pages - 15 x 21 cm - ISBN 2 905 319 78 X 
Prix : 6,50 €
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Quelle idée d’avoir choisi de plancher sur le 3 ! C’est la 
réflexion que je me fais depuis plusieurs semaines, tant la 

rédaction de cette planche a suscité en moi doutes, interroga-
tions, remises en questions. Le 3 n’est pas un élément naturel 
chez moi. Je ne l’ai pas renié comme Judas l’a fait 3 fois avec 
le Christ, je l’ai renié des dizaines de fois, songeant même à 
l’abandonner, je ne le comprenais pas. 
Cent fois j’ai défait mon ouvrage, cent fois je l’ai remis sur 
le métier. Telle Pénélope attendant Ulysse, j’attendais la 
révélation sur ce 3, mais il n’y a pas eu de révélation, pas 
de révolution non plus. Mais une évolution, lente. Et c’est 
maintenant les yeux plus ouverts que je peux vous livrer ma 
vision du trois. 
Dès mon entrée dans le temple, j’ai été confrontée à la coexis-
tence du binaire et du ternaire. Le pavé mosaïque, l’alternance 
du blanc et du noir, les 2 colonnes, tous ces éléments étaient 
pour moi rassurants, me donnant une notion d’équilibre. 
Je me sentais ancrée dans la terre, bien plantée sur mes 2 
pieds. Les éléments ternaires de la loge me dérangeaient. Ils 
représentaient pour moi le déséquilibre, l’élément en trop, 
et je ne comprenais pas la signification de cette cohabitation 
entre 2 et 3. 
Lors des tenues, j’ai beaucoup observé la loge, et la première 
évidence qui s’est imposée à moi, c’est que le 3 est omniprésent 
dans la loge : symbole par excellence de tout ce qui est maçon, 
le 3 est dans les 3 grandes lumières (constitution, équerre, 
compas), les 3 piliers, sagesse-force-beauté, les 3 maillets. 
Je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment, mais toute 
mon initiation a été placée sous le signe du 3. À 3 reprises, j’ai 

Le Trois

Par Y. Y.

Les trois âges de la Vie et la Mort
Hans Baldung (1509-1511).
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Arbre de la vie 
C. Liber Figurarum De la mystique catholi-

que, da Fiore de Joachim, XIIe siècle.

Ésotérisme
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Le mot gnose vient d’un terme grec signifiant connaissance�.
À l’origine, il désigne la connaissance suprême des mystères 

de la religion. Au XIXe siècle la gnose a pris le sens d’un 
éclectisme philosophique prétendant à concilier toutes les 
religions et à en expliquer le sens profond, par le moyen 
d’une connaissance ésotérique et parfaite des choses divines, 
communicable par tradition et par initiation. Au XXe siècle 
le sens de gnose a pris une teinte d’occultisme pour désigner 
la philosophie suprême initiatique et ésotérique, contenant 
toutes les connaissances sacrées et par extension, tout savoir 
qui se donne comme Le Savoir par excellence. La gnose est 
parfois qualifiée de Zen� de l’Occident.

Le gnosticisme, mélange de platonisme et de manichéisme, 
est une doctrine religieuse répandue dès les premiers siècles de 
notre ère, selon laquelle le salut serait assuré par la connais-
sance de Dieu, transmise aux initiés selon une tradition 
primordiale secrète. 
Suivant cette doctrine, la gnose se définit comme une connais-
sance salvatrice, ayant pour objet les mystères du monde divin 
et des êtres célestes. Elle se propose de révéler aux initiés le 
secret permettant de rejoindre le monde transcendant d’où ils 
sont issus. Elle a son origine dans le judaïsme à l’époque où est 
né le christianisme, et elle s’est propagée comme hérésie dans 
le monde chrétien.

1  Voir Le Grand Robert de la langue française.
2  Forme japonaise du bouddhisme recherchant la parfaite maîtrise de l’esprit et du 
corps, par la quiétude et la méditation.

De la gnose et du gnosticisme

Par Claude Delbos

Le démiurge, ou le créateur, est la déité responsable de la création 
de l’univers physique dans diverses cosmogonies.

On attribue à Platon, la première mention du démiurge, qu’il définit comme le 
dieu organisateur qui créa le monde à partir de la matière préexistante. Dans le 
gnosticisme, c’est une divinité, Yaldabaoth, têtue, irascible et ignorante, émanée 

du vrai Dieu, et la cause du mal par sa création désastreuse qui mêla la matière à 
l’étincelle divine.

http://starweaverwitch.wordpress.com/2008/03/31/gnostics-and-pagans/
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Dans la mesure où nous sommes le microcosme, nous postu-
lons que la crise que traverse la Franc-maçonnerie actuelle 

n’est que le reflet de celle que connaît la société dans laquelle 
nous sommes immergés et qui nous produit en même temps que 
nous prétendons l’améliorer. Certains Frères considèrent que 
la Franc-maçonnerie devrait être une courroie de transmission 
sociale et donc que notre travail doit produire des effets sociaux, 
bien évidemment, d’abord à l’intérieur de notre Ordre et de 
nos obédiences. 
L’anticipateur de la Cité idéale ou du Temple – ici la Franc-
maçonnerie – puise dans les utopies qui sont des « possibilités 
éternelles » disait Leibniz. Mais les sciences sociales modernes 
nous ont appris qu’elles ne se meuvent que dans l’Histoire qui les 
engendre. Elles traduisent des rêves éveillés qui prennent forme 
sur des assises sociales comme manifestations du souhait : elles 
naissent du refus de l’engourdissement de l’habitude (produit 
chez nous plus particulièrement de l’hébétude médiatique et 
l’audimatisme : l’immédiateté de l’information se fait toujours 
au détriment de la connaissance !) qui dans le lot de bassesses 
et d’intolérable abjection est responsable de la mort de l’imagi-
nation en matière morale et de la bêtise en matière politique. 
La morale ayant été privatisée et individualisée, la honte 
publique n’a plus aucun sens ! Les utopies, même religieuses, 
même sectaires, même politiquement incorrectes, activent 
la force qui permet de s’étonner encore et de considérer le 
« donné » , fût-il notre propre socle de valeurs, comme allant 
si peu de soi que seule sa transformation peut au contraire 
se donner pour l’évidence même. Transformation – mais pas 
metanoïa – en un état social qui, comme le soutenait Marx, 

La Franc-maçonnerie est-elle une 
société initiatique ?

Article précédemment paru dans le Maillon N°62 en mai 1998

Par Bruno Étienne

Temple maçonnique 
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6e Journée citoyenne

Le Grand Orient de France et la Commission 
Nationale de Santé Publique et de Bioéthique et 
les Loges maçonniques de la Haute-Vienne et de la 
Région Centre

vous invitent à la Faculté de Droit (Amphi 600) 
5, rue Félix Éboué à Limoges

le Samedi 23 mai 2009 de 9h à 17h

le thème : ADDICTIONS
De la dépendance à la liberté

En présence d’Alain Géraudelle
Grand Maître Adjoint 

du Grand Orient de France

Entrée libre

Programme détaillé et informations : Colloque bioéthique
8, rue des Coopérateurs 87000 Limoges,

 email : Resa-journee-citoyenne@neuf.fr   www.godf.org

Convent 2009

Le Droit Humain
organise son convent annuel du 28 au 30 août 2009

aux Salons de l’Aveyron, 12 rue de l’Aubrac-75012 PARIS

La Grande Loge Féminine Memphis Misraïm
organise son convent annuel 

les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009
au 16 rue Cadet - 75009 PARIS

La Grande Loge Féminine de France
organise son convent annuel 

du 11 au 13 septembre 2009
à l’Université de l’Hôpital Laribosière

Le Grand Orient de France
organise son convent annuel 

du 3 au 5 septembre 2009
Palais des congrès, Cité internationale à Lyon

La Grande Loge de France
organise son convent annuel 
du 18 au 21 juin 2009

aux Salons de l’Aveyron à Paris

1er Salon maçonnique du livre
de Quimper

Le Grand Orient de France, les Cercles de 
l’Ouest, et l’Institut Maçonnique de France

vous invitent à la Salle du Chapeau Rouge 
16 rue du Chapeau Rouge Médiathèque des Ursulines

10 rue de Falkirk à Quimper

les 29, 30, 31 Mai 2009

Les intervenants : Jean-Michel Quillardet, Jean-Yves 
Guengant, Yannick Rome, Erwan Le Bris du Rest, Ludovic 
Marcos, Jean-Pierre Hue, Irène Mainguy, Jean Le Viol, 

Camille Binder, Bernard Caouren
Bernadette Caugant, Marie-France Picard, Yannick Michel

Contact : Jean-Pierre Tandin « Commissaire général » jptandin@wanadoo.fr
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La double origine 
de la Franc-Maçonnerie en France 

1ère partie

Par Claude Gagne

C’est bien à partir des Îles britanniques que la Franc‑maçonnerie 
s’implanta en France, probablement avant la naissance de la 

Grande Loge de Londres en 1717, grâce à des Écossais résidant 
en France. On peut supposer que les premières loges introduites 
en France furent des loges militaires, dans l’entourage des 
Stuart, réfugiés à Saint‑Germain‑en‑Laye, près de Paris, à la 
fin du XVIIe siècle, peut‑être même antérieurement dans les 
gardes écossaises qui, en France, étaient au service des rois 
depuis l’époque de Jeanne d’Arc. Au milieu du XVIIe siècle, 
le Franc‑maçon écossais Robert Moray, séjourna en France et 
fut nommé colonel par Richelieu. Rien n’indique qu’il y ait 
eu une activité maçonnique. On peut, en revanche, émettre 
l’idée qu’en dehors de Saint‑Germain, des maçons écossais se 
réunissaient à l’Orient de la Cour, à Versailles, avant que soit 
attestée l’existence de loges parisiennes vers 1725.
Leur recrutement se faisait dans le milieu militaire. Qu’ils 
fussent officiers ou membres du clergé, leur origine noble 
dotait nos premiers Frères d’une instruction importante que 
nous révèlent les écrits de l’époque. Leurs nombreux loisirs 
leur permettaient de s’intéresser tant aux arts libéraux qu’à la 
philosophie et aux religions, ces dernières étant limitées aux 
différentes formes du christianisme, et même du catholicisme 
selon qu’on penchait pour Bossuet ou pour Fénelon. La place de 
l’homme dans l’univers et son destin étaient des sujets d’étude 
et de conversation fréquents dans les salons. 
C’est dans cette première implantation, utilisant les rituels 
originaires d’Écosse qu’on trouve l’appellation de chevalier 

Frontispice de la première édition (Grand Loge Unie d’Angleterre)
Constitutions oeuvre du pasteur James Anderson.

Frontiside gravé par John Pie.
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Espérance et Franc-maçonnerie

1ère partie

Par Claude Delbos

Diverses loges portent ce titre : « Espérance », dont une du 
Grand Orient, à Paris. Une loge sous l’égide de l’Espérance, 

c’est donc par là que je commencerai mon propos. Mais la 
réflexion doit aller plus loin. « Espérance » est un mot dont le 
symbolisme dépasse la signification, et c’est un mot qui signifie 
plus qu’il ne dit. Il faut parler du lien qu’il y a, entre Initiation 
maçonnique, Espérance et spiritualité, et plus particulièrement 
entre l’Espérance et la spiritualité, ce qui pose la question philo-
sophique du choix entre Espérance ou désespoir, et finalement, 
celle des espérances et de la spiritualité du Franc-maçon.

Une loge sous l’égide de l’Espérance ! Quel sens attacher à ce titre ?
« Espérance » est le nom porté par diverses loges maçonniques. 
L’une d’elles, qui se réunit aujourd’hui à Paris, a été recréée 
en 1895 à Palaiseau en région parisienne et il est possible de 
rattacher son histoire à une loge Espérance existant à l’époque 
du Consulat. Il n’est pas sans intérêt, du point de vue du symbo-
lisme, de se poser la question du sens que les Francs-maçons 
de la loge Espérance attachaient au titre emblématique de leur 
loge, à l’époque de sa création, en 1802. 
S’agissait-il d’évoquer l’Espérance, vertu théologale ? Après 
tout ce ne serait pas impossible, car la maçonnerie d’avant la 
Révolution était très imprégnée de morale chrétienne. Cette 
tradition s’est perpétuée longtemps, et même jusqu’à nos jours, 
dans certaines loges et certaines obédiences.  
Toutefois, il est probable que ces Francs-maçons de 1802 enten-
daient aussi sous le terme Espérance, la réalisation d’espoirs 

L’Espérance 
Portail de Notre-Dame de Paris
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Émanation de la société Décors et Tradition, les éditions 
Detrad aVs ont été fondées en 1984. Le catalogue 
éditorial comporte aujourd'hui plus de 100 titres répartis 
autour de 3 axes principaux dans le domaine de la Franc-
maçonnerie et de la spiritualité.

Symboles et rites : Ouvrages traitant du symbolisme aux 
différents rites et degrés ou abordant des sujets rarement 
traités, comme dans la nouvelle collection Repères.
Essais : Réflexions d'auteurs sur l'humanisme et la 
maçonnerie vivante d'aujourd'hui.  
Histoire : Étude des textes, histoire des rites, des 
obédiences, vies d'hommes remarquables, notamment 
avec la collection les Francs-maçons méconnus.
Sans oublier quelques divertissements (recueils de dessins 
humoristiques, contes et romans initiatiques).

Les éditions Detrad aVs travaillent avec la volonté de 
procurer aux cherchants des outils d’éveil et de réflexion 
maçonnique, ainsi que des références essentielles sur 
les symboles, les mythes, les traditions, hors de tout 
dogmatisme. 

Les éditions Detrad aVs publient, également, la revue 
indépendante Le maillon dont le comité de rédaction 
est composé de membres de différentes obédiences qui 
participent à la vie de la maçonnerie d'aujourd'hui.
(Uniquement sur abonnement - réservé aux membres de L'Ordre maçonnique) 
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