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There are no translations available.
Les Arts et l’Amitié entretiennent une solide tradition de s’intéresser à tous les domaines et cet
éclectisme fait l’honneur de la Loge.

Ainsi des extraits de quelques Planches conservées au sein du fonds privé de l’Atelier :
- Histoire de l’Erection du Monument Emile Zola en 1911, place Ganay par le Frère
Joseph COSTE avant son transfert au Parc Jourdan

- « L’Affaire DREYFUS avait eu des retentissements profonds dans le monde
entier…Dans le café Beaufort, situé au début du Cours des Arts et Métiers, nous avions
nettement pris position du coté Zola. Les trois secrétaires du Comité constitué à cette intention
étaient Edouard AUDE, Conservateur de la Méjanes, Paul HERIES Avocat, et Joseph
COSTE, Directeur d’Ecole publique. La Loge d’Aix décida d’adresser aux Loges du Grand
Orient de France une circulaire spéciale. Elle fût interceptée et aussitôt reproduite dans toute la
presse réactionnaire et cléricale de France. Appuyaient la démarche Philippe SOLARI, qui
avait déjà statufié l’écrivain en 1866, et Madame Alexandrine ZOLA...
»
- Médecine et superstitions, Planche du 14 novembre 1930
- Communication d’un Conseiller de l’Ordre quant au caractère social de notre Ordre.
- « Le recrutement maçonnique ne doit avoir qu’un seul objet : le renouvellement normal,
sévèrement contrôlé, de la substance pensante d’un Atelier.
»
- l’Illumination de René DESCARTES, Rosi-Crucien, Contribution à l’Etude de l’imagination
créatrice, Frère G. PERSIGOUT, le 9 janvier 1937
- Conférence Hiver 1941-1942 du Chef d’escadron DUCAY, Commandant le 6 ème Groupe
d’Escadrons de la 7
ème

Légion de la Garde, « Le retour à la Terre » ou des réflexions sur les pensées du Maréchal
Pétain
- Qu’est ce que le Symbolisme, le symbolisme langue des Dieux, mai 1946
- Conférence du Très Illustre Frère CORNELOUP sur le Symbolisme Maçonnique, le 8
décembre 1946
- Transformation des religions, référence au Frère CORNELOUP
- Initiation – Société initiatique
- Souvenirs du Frère GENCE sur trente et un ans de Travaux Publics à MADAGASCAR, «
Jamais au cours de ma vie avec les indigènes, je ne me suis permis de critiquer ou de blâmer
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leurs coutume ou leurs habitudes
» page 8, Aix en Provence, le 10juillet 1947
- Livret bleu du Grand Orient de France, Annuaire des loges 1948-1949 : Les Arts et
er et 3 ème dimanche, petite
l’Amitié, chez COSTE Joseph, 3 boulevard Emile Zola ; 1
Chapelle dite Sainte Marthe, boulevard des Poilus
- Le Communisme Bolchévik est-il laïque, 15 janvier 1948, Frère Roger LERDA : « L’Ecole
de la bourgeoisie, qu’elle soit laïque ou religieuse, forme des travailleurs dociles à la
domination de leurs exploiteurs capitalistes, extrait de l’Humanité du 22 juin 1931 par Monsieur
Florimond BONTE ».
- Les Internationales et le 20 ème siècle
- Réflexions sur les événements d’Indochine, par le Frère H. DELETIE, 25 mai 1948
- Planche d’excuse du Frère HUGON
- L’Installation de la rébellion dans le sud Laos, son organisation, son importance. Situation
actuelle, Frère HUGON, carte, original et traduction de la fiche « La tâche essentielle d’un
Communiste » trouvé sur un Commissaire Politique Vietminh ; courrier du 10 décembre 1949
- Du choix d’un idéal social, Marseille le 7 février 1950, Frère DESCHAMPS
- Résumé succinct de l’Affaire de l’Ecole de FUVEAU par le Frère SAVINE, Maire de la
Commune de GARDANNE, le 29 mars 1951
- Contribution à l’étude pour un enseignement laïque et apolitique, mars 1951, Frère
DESCHAMPS
- Quelques réflexions sur les croyances, décembre 1951, Frère DESCHAMPS
- Travail du Frère AUBENAS sur l’Education Nationale face au monde moderne : Plan
révolutionnaire qui a soulevé des discussions épiques mais a remporté finalement l’adhésion
totale de l’Atelier.
- La laïcité dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
Planche du Frère DESCHAMPS
- Compte rendu sur les rapports établis par les Frères ARGENCE, BOUCHAREL et
GIRAUD à la suite de leur mission d’étude au Maroc en octobre 1953 : « Quand ton fils a
grandi, fais en ton Frère »
- Alliance fraternelle des Puissances Maçonniques, 5 juillet 1954
- Rapport en date du 6 février 1955 sur la question conventuelle A : Action de la Métropole
pour sauvegarder l’Union Française dans la conjoncture nationale ou internationale ; notes
colonisation et Fraternité
- La Franc-maçonnerie est par essence, une société initiatique de forme traditionnelle
- L’Atome, juin 1955
- Faire Part de décès du samedi 2 février 1957 du Frère Joseph COSTE, 33 ème , Directeur
Honoraire d’Ecole, Titulaire de la Médaille du Quarantenaire, Vénérable d’Honneur dans 85
ème

année
- Premier degré, 3 novembre 1957
- Trois lettres à un Compagnon
- Question la Franc-maçonnerie est elle en mesure de répondre à l’attente des Profanes à
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la recherche d’une sagesse
- La Bible arrachée aux sables, le Vénérable Maître Léonce CORRIOL, mai 1959
- XXX, réflexions sur l’homme et sur Dieu
- Question C, AIX, janvier 1960, dans sa circulaire du 12 juin 1910 le Conseil de l’Ordre
précisait : «
Si un homme pratique une religion qui enseigne que, hors d’elle il n’y a pas
de salut, qui repousse la liberté de conscience, qui étouffe la raison et enchaîne la science, qui
prétend régenter et diriger les hommes, cette soumission et cette abdication sont incompatibles
avec l’esprit de la Maçonnerie
»
- Matérialisme ou spiritualisme, Cahier de notes
- Réflexions sur l’ouvrage Plaidoyer pour l’avenir, 1962
- Rapports de l’Esprit Maçonnique et de l’Esprit scientifique, Frère Chevalier S. ARENE,
Chapitre Mirabeau, Vallée d’AIX EN PROVENCE, avril 1963
- Impressions d’initiation, 1964
- Question B : la Condition matérielle et morale des personnes âgées au seuil de la retraite
jusqu’à la fin de leur vie, un travail rédigé en 1968, complété par deux questions: comment leur
assurer des conditions de vie décentes dans le sens de l'humain; moyens à envisager pour
réaliser un vraie politique sociale et économique des retraites
- Réflexions sur la crise, par le Frère Bruno ETIENNE, Orateur de la Loge : Plus la période
de chaleur est longue, plus l’orage qui la termine est violent, 4 juin 1968
- Communiqué du Grand Orient de France adressant son fraternel salut aux combattants
basques, le 19 décembre 1970
- La Franc-maçonnerie Universelle, Causerie du Vénérable Paul JULLIEN, devant la
Respectable Loge les Arts et l’Amitié, Orient d’AIX EN PROVENCE, Tenue Interobédientielle
du 2 mai 1971, aux Sœurs et Frères en leurs grades et qualités ; souvenirs de la Commune
- Fraternité et Amitié Maçonniques, Planche, 1970-1971
- Esprit et Matière
- La Franc-maçonnerie et la Politique
- Le Mythe de Psyché
- L’Amicale des sportifs
- Impressions d’initiation Frère ESPERANDIEU, 6 février 1972
- Courrier de Monsieur René IZARD quant à la sollicitation d’une mutation à Monsieur le
Président du Conseil général des BOUCHES DU RHONE, le 10 juillet 1972
- Journées de réflexion sur l’avortement, Paris le 14 février 1974
- Planche d’excuse d’un Maître non assidu : « Je conçois aisément votre réaction en me
voyant prendre la parole : vous vous dîtes sans doute quel est cet inconnu
», Frère RAOULX
- Réflexions du Frère Camille PERRICHON quant à l’octroie de boule noire à un impétrant
qui ne doit être utilisé qu’en accord avec notre conscience et non pas parce que tel est notre
bon plaisir
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