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Franc-maçonnerie
Emmanuel Pierrat, 
La librairie VUIBERT, 
avril 2013, 227 pages, 19,90 €

L’auteur, avocat et  Conservateur
du musée du barreau de Paris,
nous livre tous les secrets, ou
presque, de l’Art Royal, des
 origines à nos jours.

La Franc-maçonnerie féminine
dans la Révolution française
Jacques Rolland
Éditions Trajectoire, mars 2013, 171 pages, 18 €

Des portraits de Sœurs, comme la
Princesse de Lamballe ou
Olympe de Gouges, toutes dames
de cœur et de courage. 
Féministes avant-gardistes qui
défendront leurs idées, parfois
même jusqu’au sacrifice suprême.
DERVY nous proposent une
 nouvelle collection : “Les outils
maçonniques du XXIe siècle”
(env. 110 p, 8,5 €), comblant un vide  éditorial face aux
interrogations du lecteur et  installant une collection
innovante.

Planches : comment les réussir ?
Pierre Audureau

C’est une aide à la maîtrise de l'art
de la planche, acte basique du
 travail en Loge.

Entrer en Maçonnerie : 
quel profil ?
Magali Aimé

Cet ouvrage présente et démys -
tifie la Maçonnerie pour les pro-
fanes et propose une aide pour
les initiés en charge des enquêtes.
Sont édités aussi : Mythes et
Rites, à quoi ça sert ? de Jean-
Bernard Lévy et Symboles
 maçonniques, à quoi ça sert ?
de Frédéric Vincent.

Épisodes de la vie ésotérique
1780-1824
Dr Gérard Van Rijnberk, Préface J-Marc Vivenza
Note de présentation A. Faivre 
La Pierre Philosophale éditions, 
2013, 275 pages, 29,50€

Cette réédition fait que ce livre
 restera le classique de la présen-
tation de l'Illuminisme et de la
Franc-maçonnerie du XVIIIe siècle.
Le préfacier dresse le portrait de
Gérard Van Rijnberk (1875-1953). 

Le nombre trois et ses mystères
Pierre Audureau, MdV Éditeur, 
2013, 158 pages, 16€ 

Le nombre Trois préside à l'édifi-
cation de l'univers et au dévelop-
pement de l'humanité. Ce livre a
pour objectif de donner une
 explication de l'origine de cette
importance, et de comprendre
pourquoi la Franc-maçonnerie
universelle en a fait son symbole
archétypal. 

Le Rite Français
Tome III - La lettre et l’esprit de la synthèse des

gardes  symboliques - 

Apprenti, Compagnon, Maître Maçon, Hervé
 Vigier, Préface de Jean van
Win, Édition  Télètes, collec-
tion “Défense et illustration
de la Maçonnerie française”,
2013, 323 pages, 34 €

Ce troisième volet présente les
trois premiers grades, dans l'esprit
de la synthèse de 1785. 
Un ouvrage particulièrement
éclairant sur la pratique du Rite.

Les Loges maçonniques 
lyonnaises au XVIIIe siècle
Aimé Imbert, Préface de Pierre Mollier, Éditions
Le Temps des Pierres, 2013, 331 pages, 35€

Avec un CD comprenant une liste
de 2026 Francs-maçons et 62
 photos de documents originaux.
Un ouvrage très sérieux qui nous
retrace la vie des Loges au Siècle
des Lumières dans un Lyon
 mythique et mystique.
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