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Né en 1971, David Taillades, chercheur et essayiste, s’attache à une refonte 
complète de l’historiographie maçonnique.

Formé à l’interdisciplinarité et à la modélisation des systèmes complexes, 
son axe de recherche historique consiste à rassembler de nombreuses 
preuves écrites le conduisant à battre en brèche la thèse de l’invention 
d’une tradition maçonnique au seul siècle des Lumières…

Hiram - Le Mystère de la Maîtrise et les origines de la 
franc-maçonnerie

Une mise au point essentielle sur Hiram et le Mystère de 
la Maîtrise. En revisitant l’histoire avec clarté et précision, 
exhumant du passé des documents oubliés, cet ouvrage 
très dense, fruit de longues années de recherche, permet 
de lever le voile d’obscurité qui entoure la naissance de la 
Maçonnerie moderne.

Cette étude, inédite par les domaines de recherche qu’elle 
croise, ouvre la voie à une révision complète de l’historiographie maçonnique.

Paris, octobre 2017, Dervy, 220 pages, 18 €. 

De la franc-maçonnerie opérative au rite Emulation

La Franc-maçonnerie revendique une tradition initiatique 
puisant ses sources chez les constructeurs du Moyen 
Âge et constituerait ainsi une voie spirituelle authentique 
parfaitement légitime. S’il n’est pas possible d’expliquer ses 
origines par la seule symbolique des rituels, en ignorant 
ou négligeant celle-ci, on laisse nécessairement dans 
l’ombre la clé essentielle de la compréhension intégrale 
de l’édifice maçonnique. 

L’auteur expose ici clairement la symbolique, l’ascèse et 
la finalité des rituels maçonniques. Par le travail de synthèse qu’il propose 
et par un argumentaire rigoureux, il ouvre la porte à des recherches 
inattendues.

Paris, septembre 2013, Dervy, 350 pages, 22 €.

David TAILLADES

Le conférencier

Bibliothèque de la Franc-Maçonnerie
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Secrets d’une histoire
et d’une tradition spirituelle

De la franc-maçonnerie 
opérative au rite Émulation

David Taillades

De la franc-maçonnerie opérative
au rite Émulation

La franc-maçonnerie revendique une tradition initiatique puisant ses 
sources chez les constructeurs du Moyen Âge et constituerait ainsi une 
voie spirituelle authentique parfaitement légitime. S’il n’est pas possible 
d’expliquer ses origines par la seule symbolique des rituels, en ignorant 
ou négligeant celle-ci, on laisse nécessairement dans l’ombre la clé 
essentielle de la compréhension intégrale de l’édi ce maçonnique. 
Ainsi, la confrontation de l’histoire au contenu symbolique des 
rituels fait indéniablement apparaître qu’elle n’est pas un pur produit 
de l’Enlightenment anglais. Plus encore, tout con rme qu’il s’agit bien 
d’une tradition ésotérique – pratiquée autrefois par des opératifs – qui 
a fait l’objet d’un détournement d’intention et d’une recon guration 
formelle pour servir un projet politique dissimulé de grande envergure.

L’auteur de l’ouvrage propose une relecture complète et inédite des 
faits historiques à la lumière des rituels maçonniques anglais dont il 
expose clairement la symbolique, l’ascèse et la  nalité. Par le travail de 
synthèse des différentes sources qu’il sollicite et par un argumentaire 
rigoureux, il nous conduit ainsi à des conclusions solides et ouvre la 
porte à des recherches inattendues. Bien que cet ouvrage se réfère 
uniquement au rite Émulation, tout maçon y trouvera matière à 
découvrir le noyau central d’une spiritualité susceptible de nourrir sa 
transformation intérieure.
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Document de couverture : Blason de la Compagnie des Maçons de Londres qui se trouve en tête du 
Manuscrit Scarborough, une des copies des « Old Charges ». © Bibliothèque du GODF.



n  La légende d’Hiram confrontée aux sources 
historiques 

n Pourquoi avoir escamoté un héritage ancestral ?

n Reste-t-il des énigmes non résolues ?

n  La querelle des Ancients et des Moderns toujours 
actuelle ?

n  ...

Inscription
à adresser, avant le 12 juin 2018, accompagnée d’un chèque de 45 €,  

par participant, à l’ordre de « La Clarté »,

à Vincent POUCHAIN
123, chemin du Four – 14510 Gonneville-sur-Mer
vincentpouchain@yahoo.fr – 06 10 33 80 70
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« Aux origines de la Franc-maçonnerie :
Hiram et le Mystère de la Maîtrise »



Créée au printemps 2012 à Tours, la GL-AMF s’inscrit dans le courant de la Franc-
maçonnerie de Tradition dont elle partage les fondements et les valeurs.

Elle compte 15 000 frères et 690 loges et pratique six rites, offrant ainsi une grande 
diversité de voies de réalisation personnelle.

Une initiative de la RL « La Clarté »  
n° 442 à l’O∴ de Deauville

n www.gl-amf.fr  n gs@gl-amf.net 

Les « Dialogues de L’Alliance » :  
un cycle de conférences présentées par  

la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française 

 

en association avec

la RL « Tolérance et Fraternité »  
n° 562 à l’O∴ de Trouville  

de la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française

&
la RL « L’Etoile de l’Estuaire »  

n° 1480 à l’O∴ de Deauville  
de la Grande Loge de France


