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8 Quand les assassins préfèrent la mort à la vie Sébastien Desprairies
Attentats suicides à l’explosif, à l’arme automatique, mais aussi au 
couteau, au camion, voire au… marteau, comme cela fut enregistré 
début juin devant Notre Dame à Paris. 

11 300 ans de franc-maçonnerie vus d’Outre Quiévrain Jean-Louis Validire
L’hebdomadaire belge Le Vif/L’express a sorti à l’occasion de la 
célébration de l’anniversaire de la fondation de la Grande Loge 
d’Angleterre une étude remarquable et de très haute qualité qui porte 
tant sur l’histoire que le contenu de la maçonnerie spéculative.

13 Expressions d’initiation… aux trois degrés Ysabeau Tay Botner
Qui a déjà pensé dessiner ses impressions d’initiation aux trois 
degrés ? Jakin BD a osé, sous forme de bande dessinée. Un moyen pour 
nous de revisiter les symboles que nous partageons, en découvrant 
l’univers singulier de notre Frère artiste. 

15 L’harmonie universelle Christine Massetti
La Colonne d’harmonie tient une place centrale en franc-maçonnerie, 
bien que discrète. Elle est l’un des piliers virtuels du Temple et contribue 
à structurer les tenues. Hervé Mestron — lui-même musicien — dans 
l’ouvrage qu’il lui consacre décrit son rôle.

16 Intrigue policière, intrigue initiatique Bertrand Pavlik
Robert de Rosa est directeur de la rédaction de Points de Vue 
Initiatiques, la revue de la Grande Loge de France. Après avoir publié 
deux essais entre histoire et franc-maçonnerie, il vient d’écrire un 
« polar maçonnique », inspiré du meurtre d’Hiram.

17 Les métaphores d’une catastrophe Jean-Louis Coy
Faut-il pour sauver la vie d’un seul être engager des moyens qui 
pourraient sembler démesurés à beaucoup ? À propos de Tunnel, Jean-
Louis Coy revient sur ce dilemme psychologique.

73 Debout et à l’ordre Jean-Luc Le Bras
Après que les Surveillants ont informé les Frères et Sœurs présents sur 
leurs colonnes respectives que le Vénérable va ouvrir les travaux, celui-ci 
donne un coup de maillet et ordonne : « Debout et à l’ordre, mes Frères ! » 

81 Le silence Marie Galera
Le temps de l’apprenti en loge est celui du silence. Il doit être une étape 
de construction mentale, une expérience de rigueur et de méthode de 
laquelle nous devons sortir plus aptes à mesurer le poids ...

3 1717 - 1877 - 2017 Deux anniversaires Frédéric Fritscher

CDU-N81-INT-BAT.indd   4 08/07/2017   18:47



LA CHAÎNE D’UNION n°81 [ Juillet 2017 ]

1717-2017 : TROIS SIÈCLES DE FRANC-MAÇONNERIE

21 Trois cents ans de franc-maçonnerie dans le monde Yves Hivert-Messeca
En cette année 2017, les francs-maçons célèbrent le 300e 
anniversaire de la naissance de la franc-maçonnerie moderne. 
L’historien Yves Hivert-Messeca brosse pour la Chaîne d’Union 
le panorama de ces trois siècles de maçonnerie dans le monde.

31 Que s’est-il réellement passé le 24 juin 1717 ? Roger Dachez
Si la Grande Loge a bien existé, des recherches récentes 
conduisent à douter que sa création ait réellement eu lieu 
comme on nous l’a rapporté… en juin 1717.

1877-2017 : 140 ANS DE MAÇONNERIE ADOGMATIQUE AU GODF

39 Le convent de 1877, ses causes, ses conséquences André Combes
Le Convent de 1877 décide de supprimer la référence déiste de 
l’article 1er de la Constitution et d’affirmer, dans le même temps, 
la liberté de conscience. La référence au Grand Architecte de 
l’Univers disparaît des documents officiels de l’obédience. 

51 Frédéric Desmons, un chantre de la liberté Jean-Marie Mercier  
 de conscience

Frédéric Desmons, défenseur de la liberté absolue de conscience, 
ardent militant de la laïcité, est celui qui a porté le vœu no IX 
au convent de 1877, qui devait conduire à la suppression des 
références déistes dans la Constitution du Grand Orient de France.

59 La Fraternité progressive, la loge à l’origine Jean-Marie Mercier  
 de la réforme de 1877

Fondée le 16 décembre 1872 et installée le 4 mai 1873, la loge 
La Fraternité progressive de Villefranche-sur-Saône est connue 
dans l’histoire de la franc-maçonnerie, pour avoir présenté le 
célèbre vœu No IX à l’origine de la modification de l’article 1er de 
la Constitution du Grand Orient de France en 1877.

63 La liberté absolue de conscience, un combat  Philippe Foussier   
 toujours actuel

Si le tricentenaire de « toute » la franc-maçonnerie a un peu 
occulté le 140e anniversaire de la conception adogmatique que 
porte « notamment » le Grand Orient de France, les décennies 
écoulées nous confortent dans l’idée que la plus ancienne 
obédience maçonnique française a fait le bon choix en 1877.

DOSSIER

86 Notes de lecture Irène Mainguy

DOSSIER
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