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Cette première revue de la Grande Loge de l’Alliance 
Française (GLAMF), fondée par d’anciens membres de la 
GLNF, pour donner suite aux évènements que tout un chacun 
connaît, dispose d’un format attractif, d’une mise en page 
sans reproche, et d’un abord presque luxueux, avec 
illustrations en couleurs. On est bien loin de l’austérité de la 
majorité des revues de recherche maçonnique. Vendu 
isolément 18 euros, l’abonnement annuel pour trois 
numéros est proposé pour 56 Euros. 

Cette publication, élaborée par la loge de recherche de la 
GLAMF, dont on peine toutefois à trouver le nom dans ladite 
revue et sur le web, fait suite à deux publications préalables, 
l’une consacrée à l’initiation, l’autre au chant secret du monde. Le Comité de rédaction a pris deux 
excellentes options : 

• Traiter une thématique spécifique pour chaque numéro ; 

• N’y faire figurer que des écrits de membres de l’obédience. 

À sa lecture, l’on perçoit que les textes doivent satisfaire deux publics distincts, desservis en 
général par deux publications différentes : une revue obédientielle, porteuse d’image, et une 
publication conçue pour des chercheurs. 

Les articles, bien écrits et pertinents, font souvent la part belle à l’hermétisme et à l’alchimie, 
vraiment présents qu’au premier degré et spécifiquement dans le cabinet de réflexion. En fin 
d’ouvrage, figure un intéressant compte-rendu sur la ville de Bordeaux vue sous une perspective 
maçonnique. Bon vent donc à ce nouveau cahier ! 
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