
DDUU  RRÔÔLLEE  DDEESS  LLOOGGEESS  EETT  DDEESS  FFRRAANNCCSS--
MMAAÇÇOONNSS  DDAANNSS  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  GGLLOOBBAALLEE                        
Une nouvelle collection de livres va montrer que
la recherche maçonnique peut ne plus être un
objet savant non identifié, mais un sujet d’études
ayant sa place dans les universités du monde.

PPOOIINNTT  DDEE  CCLLAARRTTÉÉ  SSAANNSS  CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONN
Irène Mainguy revisite Wirth sans le dénaturer et
sans fétichisation. Un ouvrage indispensable aux
jeunes Maîtres.

SSIINNGGUULLAARRIITTÉÉ  DDUU  PPEENNSSEEUURR  
EETT  BBAANNAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  MMAALL
La philosophe germano-américaine Hannah
Arendt avait rendu compte du procès du nazi
Eichmann en Israël en 1961 en voulant voir dans
les actes du criminel une « banalisation du mal ».

GGUUEERRRREESS  IINNTTRRAA  AARRAABBEESS  ::  EETT  SSII  OONN  
SSEE  TTRROOMMPPAAIITT  DD’’AANNAALLYYSSEESS  EETT  DD’’OOUUTTIILLSS  ??
La guerre fratricide et sanglante que se livrent
les deux principales tendances musulmanes est 
difficile à comprendre.  Et pourtant ...
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SSOOUUSS  LLEE  RRIITTEE  DD’’AADDOOPPTTIIOONN,,  
UUNN  PPRROOTTOOFFÉÉMMIINNIISSMMEE
Le Rite d’Adoption a-t-il favorisé un féminisme
avant l’heure, sous l’influence d’initiées que
soutenaient des frères courageux ? La question
gênera ceux qui tiennent ce rite pour une
concession des hommes aux femmes qui 
voulaient être maçonnes, masquant leur
oppression, quand ce n’était pas du badinage.
Or Jan Snoek, spécialiste des rituels de ce
type, y a trouvé l’amorce d’une promotion de la
femme à l’égale de l’homme.
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LLAA  MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  
EENN  11991133  ÀÀ  LLAA  VVEEIILLLLEE    DDEE  LLAA  
PPRREEMMIIÈÈRREE  GGUUEERRRREE  MMOONNDDIIAALLEE
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OOPPÉÉRRAATTIIFF ??  VVOOUUSS AAVVEEZZ DDIITT OOPPÉÉRRAATTIIFF ??  
CCOOMMMMEE CC’’EESSTT ÉÉTTRRAANNGGEE ……  
Tard sous l’Ancien Régime, voire au XIXe siècle,
bien des architectes ne sont encore que des 
artisans qui ont réussi, ou le maillon « noble » 
de familles d’entrepreneurs et d’artisans. A ces
époques, la dichotomie opératif / spéculatif 
(ou artisan / architecte) n’était guère pertinente. 

UUNNEE VVIISSIIOONN MMÉÉDDIIÉÉVVAALLEE DDEE LLAA PPIIEERRRREE
Au XIXe siècle, lors de travaux sur le pont de
Limerick (Irlande), on découvrit une équerre
métallique portant ces mots : « I will strive to
live with love and care, upon the level, by 
the square » (« Je m'efforcerai de vivre avec
amour et soin, selon le niveau et par l'équerre.»)
Formule remarquable et témoignage ancien du
symbolisme maçonnique, dans un contexte
clairement pas « spéculatif ». La date que porte
l’outil est encore plus intéressante : 1507 ! 

PPOOUURRQQUUOOII UUNNEEMMAAÇÇOONNNNEERRIIEE ««  DDEE LLAA PPIIEERRRREE »»  ??
La franc-maçonnerie est, par définition, un
métier de la pierre. Cela apparaît comme une
vérité première. Pourtant, d’autres métiers
auraient pu prétendre à la même place : 
ardiniers, forestiers … Cela ne s’est pas fait.
Pourquoi ? Il est intéressant de se poser la 
question … et d’y répondre.

LLEESS SSEECCRREETTSS DDEE LLAA ««  PPIIEERRRREE DDEE BBOOUULLOOGGNNEE »»                                                          
L’organisation d’une exposition est souvent 
l’occasion de découvrir les richesses insoup-
çonnées du patrimoine d’une région. La loge de
Boulogne-sur-Mer conserve ainsi dans ses
locaux une antique et curieuse pierre. 

LLAA PPIIEERRRREE EESSTT CCOOMMMMEE UUNNEE VVOOIIXX
En art lyrique, on compare la voix à une pierre,
voire à un diamant – la pierre la plus pure, 
la plus rare, la plus belle. Le travail du futur
chanteur est de faire surgir cette pierre qui est sa
voix pour la faire entendre. Il retranche, épure,
dégraisse. La voix la plus belle n’est pas la plus
limpide, la plus travaillée, la plus riche, la plus
ornée, ni la plus forte. C’est la plus libre, la plus
affranchie de ses lourdeurs.
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