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La Scottish Rite Research Society, dont les offices se trouvent dans 
la capitale, Washington, est certainement l’organe phare de la 
recherche des USA. Son motto est : « étudier notre passé pour 
illuminer le présent ». Elle publie :  

a) Un journal, trimestriel The Plumbline. 
b) Une revue annuelle, Heredom. 

Comme son nom l’indique, cet organe se consacre à des études en 
rapport direct avec le REAA. Le contenu de ses publications montre 
toutefois une approche plus éclectique. 

Ainsi, The Plumbline aborde des sujets d’actualité, des biographies 
de personnalités maçonniques (le plus souvent US), des réflexions sur 
le contenu, le rôle et les buts de la FM, par exemple, ainsi que des revues de livres (en anglais). La 
longueur des articles est variable, souvent comparable à celle que l’on peut trouver dans une autre 
revue phare anglosaxonne, The Square. La qualité des articles s’avère de même niveau que ceux 
de FM Magazine, par exemple. 

La rédaction de Plumbline a eu l’excellente idée de publier l’édition de toutes les publications 
de ce journal de 1991 (premier numéro en octobre 1991) à 2016, en facsimile. En introduction 
figure une table des matières de tous les numéros, et, en fin d’ouvrage, un très utile index. 
Espérons que cette heureuse initiative inspire la rédaction d’autres revues de qualité, telle 
Renaissance Traditionnelle, par exemple… 

Consulter cette édition s’avère particulièrement fructueux pour ceux qui s’intéressent au 
contenu du REAA (en priorité aux USA, qui peut différer de son homologue européen) et à son 
évolution, à son histoire, et à celle de ses personnalités clés (tel Albert Pike, bien entendu), mais 
aussi à l’actualité du rite aux USA, lieu de sa naissance et de son développement (il semble 
toutefois qu’en Suisse, ils sont peu nombreux, au niveau des plus hautes instances en particulier, 
à montrer un tel intérêt…). 
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