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Ouvrages 
• Le Manuscrit Francken de 1783, présentation et traduction de Georges 

Lamoine, Éd. Snes (54 bis rue Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse) 2007. 216 p., 19 €. 
Voici une nouvelle version française du manuscrit Francken de 1783 qui voit le 

jour sous la plume de Georges Lamoine. Celui-ci depuis une dizaine d’années s’efforce de 
mettre à la disposition du public francophone un éventail aussi large que possible de 
textes maçonniques originaux rédigés en anglais dont il propose une traduction 
française. Son travail permet ainsi  de mieux s’informer de la réalité historique de la 
maçonnerie d’hier, et donc d’aujourd’hui. Le manuscrit Francken de 1783 propose le 
texte anglais du rituel de chacun des grades successifs, du quatrième au vingt-cinquième 
grade de ce qui s’appelait le Rite de Perfection. Celui-ci, connu également sous 
l’appellation impropre de « hauts grades », est lié à l’évolution du Rite Écossais Ancien et 
Accepté dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Les lecteurs découvriront avec le 
plus grand intérêt ce texte vieux de plus de deux cent vingt ans, ancêtre de nos hauts 
grades pratiqués actuellement, sachant  que le vingt-cinquième grade appelé Le Royal 
Secret ou Chevalier de Saint André représentait le nec plus ultra de ce système. 

 

•  Les francs-Maçons et l’Afrique, une rencontre fraternelle par Daniel Béresniak 
et Joseph Badila avec la collaboration de Jean Moreau ; Détrad 2008, 126 p., 11 €. 

Ce livre a pu voir le jour à la faveur de nombreux entretiens menés par Daniel 
Beresniak et Joseph Badila sur le thème «  Comment la franc-maçonnerie peut-elle 
devenir le centre de l’union dont l’Afrique de l’avenir à besoin ? » Au temps de la 
colonisation, l’Afrique est marquée par la culture judéo-chrétienne, et la double influence 
catholique et protestante. Est-t-elle vraiment parvenue à s’en émanciper ? Peut-on 
superposer la culture française, imposée par l’entreprise coloniale, à celle issue de la 
tradition africaine ? Bien entendu, la maçonnerie est mise à l’épreuve du climat politique 
de chaque pays. Cet ouvrage fait le point sur la maçonnerie actuelle notamment au 
Gabon, en République Démocratique du Congo, au Cameroun, au Bénin, en Côte d’Ivoire 
et au Congo Brazzaville. Ce livre se propose fort judicieusement de dresser le bilan de 
l’action maçonnique en Afrique, de la IIIe République à nos jours, en posant les bonnes 
questions sur ses devenirs éventuels et les écueils à éviter pour lui apporter les bonnes 
réponses. 

 

• Bicentenaire du Rite Écossais Ancien et Accepté 1804-2004, Ed. Du Suprême 
Conseil, Grand Collège du Rite Écossais Ancien et Accepté – Grand Orient de France, 
2008,  310 p., 25 €. 
L’année 2004 a proposé de nombreux colloques et manifestations pour la 
commémoration du bicentenaire de l’implantation des hauts grades du Rite Écossais 
Ancien et Accepté en France. La juridiction écossaise du Grand Orient de France, 
particulièrement dynamique, a été à l’origine de nombreuses manifestations, notamment 
aux Antilles et en Guyane, à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy et Metz, Nice, Paris, Rouen et Toulouse. Cet ouvrage propose le contenu des 
nombreuses interventions qui ont émaillé ces colloques tout au long de l’année 2004. 
Celles-ci ont retracé et disséqué, mois après mois, l’histoire de ce rite, son sens, ses 
enjeux, ce qui constitue le sens même de sa démarche initiatique. Cette somme de 
contributions historiques d’un grand intérêt  et très complémentaires permet d’avoir une
meilleure 
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88 8    approche en partie de ce que l’on appelle « l’Écossisme ». 

 
 

Périodiques 
• Chroniques d’Histoire Maçonnique, n°61, année 2007 ; 10 € (Conform – 3 rue Darboy –

75011 Paris 01.48.07.55.87). 
Avant-propos. ETUDES : Les Francs-maçons et les Sociétés de musique à Paris et à Versailles sous 

le règne de Louis XVI (1774-1792) par Pierre-François Pinaud ; Une pièce de théâtre maçonnique au 
début du XIXe siècle par François Cavaignac. DOSSIER : Franc-maçonnerie et Front populaire… La 
Franc-maçonnerie et le Front populaire par Denis Lefebvre; Les Questions à l’étude des loges de 1926 à 
1936 au Grand Orient de France : L’exemple de la Basse-Normandie par Emmanuel Thiébot ; Les 
parlementaires maçons des années Front Populaire (1936-1940) par André Combes ; FIGURES : Un 
franc-maçon méconnu au XIXe siècle : Martin Pinon par Yves Colleu ; TEMOIGNAGE : Un sauvetage 
d’archives au Grand Orient de France par Irène Mainguy. 

 

• La Chaîne d’Union n°43 – janvier 2008, Éditions Maçonniques de France, revue 
trimestrielle, 96 pp. 10 €. 

Ce nouveau numéro commence par un éditorial «Hérésies et valeurs», par René Le Moal ; 
Dans la rubrique « Matière à débats », on découvre Colonialisme : les francs-maçons complices ? par 
Bruno Étienne;  La passion selon Kristeva par Mireille Palson-Beaunier ; Eiso et Theos par Georges 
Lerbet ; Sans outils, pas de maçons par Ludovic Marcos ; Le désarroi spirituel des humains tente les 
cinéastes par Jean-Louis Coy ; Devienne revient par Pierre-Marie Saint-Viatre. « Les grands 
entretiens » : La franc-maçonnerie allemande au risque du vieillissement et du conservatisme, un 
entretien avec Gunter Münzberg et René le Moal  suivi d’un « dossier » : Nos valeurs sont-elles 
modernes ? : Modernes peut-être pas, mais assez pertinentes pour construire un homme par Bruno 
Étienne ; Nos valeurs ne sont pas immuables par Georges Lerbet. Valeurs : vers un grand renversement
par Bruno Pinchard ;  Éclairer la société sans se mettre en porte-à-faux par Dominique Aubry ; Liberté 
Égalité Fraternité : principe illusoire ou puissance initiatique ? par Pierre Auréjac ; Une morale 
maçonnique par Laure Caille ; « Bonnes feuilles » : Iconographies post-modernes : L’initiation par 
Michel Maffesoli; « Notes de lecture » par Irène Mainguy ; « Le pied du mur » par Georges Lerbet. 

 

Notre prochaine séance aura lieu le 
Jeudi 21 février 2008 à 18 h15 

Au Temple Lafayette 
Hôtel du Grand Orient de France, 

16, rue Cadet 75009 Paris : 
 

Jean-Claude MOMAL nous présentera : 
 

Les faïences à décors maçonniques à fonds 
jaunes à Marseille au XVIIIe siècle  

 
 
 
 

L’IDERM vous invite à renouveler  
votre adhésion pour 2008 

(20 Euros = cotisation + tous les mois 
La Lettre de l’IDERM - Chèque à l’ordre de « IDERM ») 

 

 
 
Le samedi 15 mars 2008 de 16h à 18h30, les loges du GODF et la Société Historique de Rueil-Malmaison 
organise un colloque sur le thème : La Franc-maçonnerie sous l’Empire et la Restauration et la création de 
la loge « Les Fidèles d’Hiram » (1824) à l’orient de Rueil-Malmaison (à l’Atrium, 81, rue des Bons Raisins, 
Rueil-Malmaison, entrée libre) 


