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Description
Le but de cet ouvrage est de présenter au public, un ensemble de tableaux maçonniques
inédits, regroupant la totalité des matériels graphiques nécessaires à la pratique des rites "
continentaux ", Rite Français, Rite Ecossais Rectifié. Depuis le
Tuileur de Vuillaume, aucune tentative n'a été faite pour réunir cette documentation. Cette
lacune entraîne, cela ne surprendra personne, la production de nombreux tableaux de Loge
plus fantaisistes les uns que les autres, non par manque de rigueur, mais par manque de
documentation et d'information. Les tableaux que l'auteur a réalisés ont tous été dessinés avec
le double objectif de répondre, au plus près, aux descriptions données dans les rituels anciens
et aux illustrations trouvées dans les publications maçonniques. Pour chacun d'eux, l'auteur
donne, autant que cela peut se faire, les sources utilisées. Dans quelques cas, il a été amené à
adopter quelques petites modifications, rendues indispensables par l'évolution de la
Maçonnerie qui, depuis plus de deux cents ans, a
subi quelques influences, notamment celle de la recherche biblique, permettant un éclairage
meilleur de sa doctrine. Dans une seconde partie, un certain nombre de gravures illustrant des
scènes tirées de la Bible sont présentées, mais discrètement " enrichies " de symboles et gestes
Maçonniques qui, sans en dégrader le sens profond, font aux Maçons qui les distinguent de

bien jolis clins d'œil.

La gravure (ci-dessous) d'Ernest Seigneurgens, intitulée NAPOLEON 1er à la . entrant en Loge
revêtu de décors maçonniques en donnant le mot de passe, ... Berceau historique des Mystères
de la Franc-Maçonnerie, deuxième tableau . a.
Du même auteur : Jérusalem traditionnelle et ésotérique. Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 1995.
Tableaux de loges et Gravures maçonniques. Dervy, Paris, 2005.
Exemple gravure. En savoir plus; Personnalisation. Ouroboros désigne le dessin d'un serpent
ou d'un dragon qui se mord la queue. Il s'agit d'un mot de grec.
Télécharger Tableaux de Loges & Gravures Maçonniques livre en format de fichier PDF
gratuitement sur www.livrelibres.co.
26 nov. 2014 . Paire de gravures représentant des cavaliers chassants. 49 x 62 cm ...
MÉDAILLE D'UNE LOGE MAÇONNIQUE SERBE. (BELGRADE).
Portraits ou bustes de dignitaires, tableaux de scènes ou de symbolisme maçonniques,
gravures allégoriques : le musée maçonnique de la G.L.N.F. témoigne.
I. – Position et problèmes de l'histoire maçonnique en France . belles – gravures, à fixer la
vulgate d'une histoire maçonnique parfois très fantaisiste, .. et les lieux, tantôt précieux, tantôt
simples mais pourtant expressifs ; les tableaux de loge,.
15 oct. 2010 . Voici un très beau livre maçonnique de Jacques Thomas déjà auteur, entre
autres, du Nouveau Dictionnaire thématique illustré de la.
24 avr. 2010 . Parmi eux, des francs-maçons comme Jean-Claude Bourret, qui a animé une .
La Grande Loge nationale française (GLNF), l'une des principales . des épées, des maillets, des
ouvrages, des gravures, des tableaux, des.
Franc-maçonnerie, initiation, traditions maçonniques (page 34) . Tableaux de loges & gravures
maçonniques, Jacques Thomas. Le but de cet ouvrage est de.
Les tableaux de loges expliqués aux trois premiers degrés de la franc-maçonnerie . bien les
tableaux de loge ; ces représentations peintes, gravées… Les symboles maçonniques : Un
tableau de loge féminin de Mathilde Fontaine.
10 oct. 2009 . Elle a produit également un grand nombre d'objets rituels (tabliers maçonniques,
tableaux de loge, vaisselle, médailles commémoratives, etc.).
Gravure, 1736[link]; Figure 3 - Hogarth, The Four Times of the Day - Night. .. Quant au
révérend Henley, il fut reçu maçon en 1730 dans la loge Prince William qui . Il apparaît
également dans un tableau satirique de 1734, A Modem Midnight.
PRÉPARATION DE LA LOGE AU 1er DEGRÉ HERMÉTIQUE : . Dans la partie inférieure du
tableau un Maçon sera peint luttant contre Mercure, et lui . Les 7 planètes doivent être gravées
des deux côtés de la Lun, il sera aussi décoré d'un.
9 avr. 2008 . La plus ancienne loge maçonnique connue dont on puisse clairement établir .

Tableau des loges de la Grande Loge de Londres vers 1735. .. Gravure anglaise, 1809Une fois
le candidat accepté par la loge, il est initié au.
La plupart des francs-maçons connaissent bien les tableaux de loge ; ces représentations
peintes, gravées voire tissées, sur support rigide. Voir cette épingle et.
25 juin 2015 . Parmi les symboles nombreux qui ornent le tableau de loge au grade . de la
planche en papier des maçons spéculatifs, le symbole de la planche à tracer .. l'un au détriment
de l'autre, je veux parler de la gravure sur bois.
. gravures, caricatures, articles de journaux, imprimés). Elle a produit également un grand
nombre d'objets rituels (tabliers maçonniques, tableaux de loge,.
Tableau à la loge de Saint— Napoléon a l'époque de 1801. — Circulaire des . de Napo— léon
I". -— Travaux relatifs au même sujet dans la L.'. de la Fidèle—Maçons, . Les six planches ont
été gravées par Crispin de Pas. -— Avec 11-.
Tableaux et affichage Loges. Il y a 17 produits. Tableaux et affichage Loges. Rite Français
Traditionnel · Rite Ecossais ancien Accepté · Rite Emulation · Rite.
Tableaux de loges et Gravures maçonniques Le but de cet ouvrage est de présenter au public,
un ensemble de tableaux maçonniques inédits, regroupant la.
27 avr. 2011 . le Tapis ou Tableau de Loge (Tracing-Board) . des divulgations ainsi que sur
des gravures (tout en vérifiant que l'image n'a pas été inversée!) . Les formules de salutation et
abréviations maçonniques ne sont pas admises.
D'abord structurées autour du tableau de loge, les réunions ont eu besoin d'un espace propre. .
L'épure du temple maçonnique à la française . Les célèbres gravures dites « Gabanon », à
l'orée du milieu du siècle, donnent encore à voir un.
11 avr. 2016 . Site de cette loge maçonnique créée au 18e siècle. . collections : portraits ;
tableaux, gravures ; décors, bijoux, objets ; faïencerie, porcelaine,.
Objets du culte maçonnique En 1738, alors que le pape Clément XII . les convocations aux
assemblées fraternelles et de tracer le tableau de loge à la craie. . Cette gravure porte un
témoignage précieux sur l'importance des plaisirs de la.
9 – Lettres gravées à l'arrière de l'ancienne auberge de Pierre. Du Calvet .. Tableaux.
TABLEAU 1 Loges maçonniques au Québec par villes et régions, 1875.
2 sept. 2012 . e tableau d'Apprenti comporte une particularité dans sa partie haute, . Les trois
luminaires de la loge sont, d'après les anciens rituels, le Soleil, ... aux francs-maçons) de l'ange
de la gravure et l'élévation du soleil dont la.
Tableaux de Loges & Gravures Maçonniques - Jacques Thomas. There are many houses with
the pets as people love to make them a part of.
17 déc. 2010 . Les loges maçonniques existaient bien avant les obédiences. . manuscrits,
diplômes, gravures, caricatures, articles de journaux, imprimés). . la plupart d'objets rituels
(tabliers maçonniques, tableaux de loge, vaisselle,.
Page 74 - Assemblée de Francs-Maçons pour la réception des Apprentis. Entrée du . Gravure
(1745). Page 88 - Tableau de loge d'apprentis (XVIIIe siècle).
9 mars 2013 . Le plus souvent, les francs-maçons préfèrent la discrétion. Mais il . Saulnier
derrière le très beau tableau de leur loge « Les bâtisseurs de l'avenir ». . pratiques des francsmaçons grâce notamment à des gravures ou à des.
La loge appclée le Directoire suisse de la maconncrie écossaise rectifiee, . leur donna
l'institution maconnique, et leur nouvelle loge prit le nom de Loge de la . Il gagna le grand prix
de peinture, et fut envoyé à Rome pour y étudier aux . de dessins et beaucoup de gravures : il
a fait aussi au Musée un plafond estimé.
Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs, dont le .. Les
loges maçonniques se regroupent le plus souvent en obédiences . manuscrits, diplômes,

gravures, caricatures, articles de journaux, imprimés). Elle a . un grand nombre d'objets rituels
(tabliers maçonniques, tableaux de loge,.
Venez découvrir notre sélection de produits loges maconniques au meilleur prix sur . Tableaux
De Loges & Gravures Maçonniques de Jacques Thomas.
12 déc. 2016 . En témoignent divers tableaux de loge : . Tablier maçonnique de Voltaire, initié
à la Loge des Neuf soeurs à Paris le mardi 7 avril 1778 .. Reprise de la gravure de JacquesPhilippe Le Bas dans la série dite de « Gabanon.
Les loges maçonniques instrument du complot jésuite . de son livre, une gravure tirée d'un
acte officiel d'un nouvel ordre maçonnique, Heredom de Kilwinning,.
fonds comprend des Livres de Comptes, de nombreux Tableaux de Loge et une volumineuse .
vie des Loges maçonniques à une période de l'histoire de la Savoie qui fut fertile en .. Triple
Union : achat d'une gravure maçonnique.
Gravure représentant la ville à genoux. 6369. . Tableau des notaires de l'arrondissement. 6341.
. Statuts de la loge maçonnique de Saint-Jean-de*Jérusalem.
Initié franc-maçon en 1874 dans la loge Persévérance, n° 74 de Coïmbra avec . figure sur le
tableau* de la loge Prince de Prusse aux trois Épées (Solingue) .. L'autre aspect des relations
tient dans la production de gravures maçonniques.
21 janv. 2014 . Le Rite Ecossais Ancien et Accepté (REAA) est le Rite maçonnique le plus .. In
Extrait des Colonnes gravées dans le Souvø Chapø Ecossø du Rit ... Légende : tableau de la
loge d'apprenti-compagnon du « Nouveau.
. (gravure) · Loges d 'adoption – Mme de Xaintrailles reçue franc-maçon . de la francmaçonnerie · Appendice : Tableau de toutes les Loges existant sur le.
6 juin 2015 . Mais dans nos Loges, le « Carré Long » désigne le rectangle qui s'inscrit entre .
lequel repose le Tableau de la Loge comprenant les symboles du grade. . Le Maçon travaille en
réalité sur le parvis du temple et non dans le temple. ... à l'intérieur, les Tables de la Loi
(pierres gravées avec le texte des Dix.
Ce tableau sans être typiquement maçonnique, propose des symboles précis et codés, révèle
l'influence de la franc-maçonnerie par les valeurs qu'il suggère.
26 févr. 2016 . En voilà une question étrange et saugrenue pour un franc-maçon d'aujourd'hui,
. ce même siècle, des gravures nous montrent encore des maçons décorés de leurs tabliers. ..
La présence du tableau de loge était aléatoire.
TABLEAUX DE LOGES ET GRAVURES MAÇONNIQUES: Amazon.ca: JACQUES
THOMAS: Books.
Un groupe de francs-maçons forme une loge, un groupement de loges constitue une
obédience. » . Rituel d'initiation, gravure anglaise, 1809. Actuellement en France . Tableau des
loges de la Grande Loge de Londres en 1735. Bien que.
J'ai inclus le tableau de la Grand Loge de Londres fait par Picart en 1735. .. Samuel Prichard se
présente lui-même comme un ancien maçon, mais aussi comme un adversaire ... Gravure de
Bernard Picart Grande Loge de Londres 1735
Noté 5.0/5. Retrouvez Tableaux de Loges & Gravures Maçonniques et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
On n'a jamais su où il avait été reçu maçon, ni même s'il l'avait été. . Selon le Tableau des
Loges du Royaume de France établi le 6 novembre 1744, il y ... tableaux de Loge aux
différents grades, gravures de réception, précieuse par tout ce.
4 mai 2014 . Le Serment du Jeu de Paume, œuvre éminemment maçonnique. . La gravure
exécutée par Jazet[1] en août 1822 met en scène cinquante . Révolution appartiennent à la
prestigieuse loge des Neuf-Sœurs (voir le tableau).
A cette époque, les loges maçonniques anglaises ne se réunissent pas dans des . les secrets »

des maçons sont révélés au public par des livres ou des gravures, ... Au centre de l'Atelier, le
Tapis ou Tableau de loge rappelle les principaux.
23 oct. 2012 . Gravure représentant une allégorie maçonnique. . Tableau des membres de la
Loge "la Parfaite-Union et St. Jean du Désert", à Valenciennes.
18 mars 2017 . J'ai déjà évoqué ici un exemple de longévité maçonnique, à cheval sur le
XVIIIe et . En 1783, il figure au Tableau de la Loge bruxelloise (fondée l'année . Quant à la
gravure ci-dessous, elle figure dès l'année (1798) de sa.
Nouvelle symbolique maçonnique conçue dans le prolongement du célèbre ouvrage de Jules
Boucher paru en .. Tableaux de Loges & Gravures Maçonniques.
8 déc. 2013 . Les Francs Maçons sont occupés à construire le Temple. . La représentation des
tableaux de loge du XVIII et XIXème siècles portent encore .. civilisations successives puis
consignées par gravure sur des tablettes d'argile.
LE VÉNÉRABLE MAÎTRE D'ŒUVRE : Le lieu est-il bien clos et la Loge à couvert ? . ensuite
à la reconstitution du Tableau de Loge puis à l'illumination de la Loge. . Mes Frères, un FrancMaçon du Grand Orient de France doit avoir toujours . en conséquence je donne un avis
favorable à la gravure du Tracé ou selon le.
13 nov. 2011 . représente un tableau de loge constitué d'un grand compas ouvert . 43 Gravure
encadrée représentant "l'initiation Maçonnique de son.
Dès 1390, le « Manuscrit Regius » décrivait les usages des maçons anglais et plaçait cette . De
nombreux documents (manuscrits, diplômes, gravures, caricatures, . maçonniques, tableaux de
loge, vaisselle, médailles commémoratives, etc.
19 août 2005 . Découvrez et achetez Tableaux de loges & gravures maçonniques - Jacques
Thomas - Dervy sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
La plupart des francs-maçons connaissent bien les tableaux de loge ; ces représentations
peintes, gravées voire tissées, sur support rigide ou toiles, apparues.
Dans un XVIe siècle divisé, certaines estampes d'Albrecht Dürer étaient . Les éléments du
tableau . chaque loge régulière, ainsi qu'à Jean L'Evangéliste le «patron» des francs-maçons (et
auteur supposé de l'Apocalypse comme on le sait).
17 oct. 2014 . Médaille de la loge maçonnique « la Sincère Amitié » à l'Orient de Lyon. ...
dépliable et gravure, suivi de la Maçonnerie d'Adoption, 5807, 144.
8 mars 2015 . Cet article est la première partie d'un travail présenté en Loge, sous le titre. .
memoriae) qui s'appuie sur un ensemble de dessins, le Tableau de Loge. . Travenol (Léonard
Gaba-non) illustré de gravures représentant l'initiation, . Les Francs-maçons français disposent
dès lors d'un rituel de référence.
2 févr. 2012 . Lot de deux médailles et un jeton de la loge "les Amis de la Vérité " à ... Gravure
encadrée représentant une tenue maçonnique du rite d'Adoption. ... Coupelle en laiton à décor
repoussé représentant un tableau de loge.
29 janv. 2011 . Du point de vu ésotérique, voici ma définition ; c'est une gravure qui . Le tapis
de Loge est un tableau déposé au milieu de la Loge et éclairé par . les maçons, même les plus
analphabètes, se réunissaient dans la loge pour.
Tableaux de Loges & Gravures Maçonniques de Jacques Thomas, et des travaux du cercle de
recherche Akademos. Dans l'instruction de : « La Maçonnerie.
5 sept. 2005 . Découvrez Tableaux de Loges & Gravures Maçonniques ainsi que les autres
livres de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Epée de Cérémonie Maçonnique en acier inoxydable avec garde dorée, gravure et motifs
Maçonniques. Pommeau en résine verte. Décors maçonniques : tableau de loge simplifié,
étoile flamboyante et lettre G, soleil, lune et équerre-compas.

Deux magnifiques séries de Tableaux de Loge Emulation et un très beau tableau de Loge ..
Une vingtaine de gravures et peintures de Franc-maçons célèbres

