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Cet ouvrage monumental, basé sur un travail de recherches de plusieurs
années, présente des éclairages novateurs sur l’histoire, les mythes et les
rites au sein des compagnonnages et de la franc-maçonnerie, justifiés
par un nombre important de textes originaux mis en annexe.
Les auteurs se sont attachés à étudier en parallèle et de manière
distincte ces deux structures, sans confusion, tout en mettant en
exergue les substrats culturels communs dans lesquels compagnonnages
et franc-maçonnerie plongent leurs racines. Ces derniers puisent au
cours de leur histoire dans les formes religieuses, politiques et sociétales
de leur temps, et se singularisent chacun de leur côté pour donner
naissance à des formes spécifiques.
Après avoir étudié les confréries religieuses, les communautés de
métier, les mystères médiévaux, le lecteur découvrira l’importance des
arts libéraux et de l’art de mémoire. Il entrera progressivement dans
le mystère et les secrets des rituels de réception des universités, des
métiers urbains, militaires et chevaleresques, des compagnonnages et
de la franc-maçonnerie.
Mots, nombres et noms se dévoilent... au travers de rites sans cesse
revivifiés au cours des siècles, et la clef de la loge ouvre les portes de
pratiques spirituelles, discrètes, permettant de construire le temple des
Enfants de Salomon dans le cœur de l’homme.
Comprenant de nouvelles perspectives sur les dimensions historiques,
initiatiques et symboliques, cet ouvrage propose des pistes de réflexions
et de recherches qui ne peuvent qu’enrichir le lecteur et l’amener à
l’élévation morale, culturelle et spirituelle.
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