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Du nouveau sur l’origine    > Pierre Mollier

et l’histoire de l’Ordre
Quelle est la véritable origine de la Franc-maçonnerie spéculative? 
Et sait-on tout ce qui s'est passé depuis trois siècles ? Deux livres 
majeurs nous éclairent. 

L’initiation requestionnée   > SiMone Vierne 
Reprenant un thème abordé en 2000 dans un petit ouvrage qu’elle 
a largement étoffé, Irène Mainguy compare l’initiation maçonnique 
et les autres.

La Franc-maçonnerie > GeorGeS lerbet

et l’esprit du temps
En ces temps de globalisation, le paradigme du rationalisme clos a 
beaucoup perdu en pertinence explicative.

Sagesse, force et beauté à Barcelone   > Jean-louiS Coy

Le filmeur de la beauté des villes, des femmes, tombe à son tour 
amoureux de clichés dont le sens profond laisse le profane indiffé-
rent ou critique. 

Franc-maçonnerie : vous avez   > Julian reeS

dit « universelle » ?
Aux États-Unis, Blancs et Noirs ne fréquentent ni les mêmes loges ni 
les mêmes obédiences. Et toutes les Grandes Loges blanches ne recon-
naissent pas les Grandes Loges noires. Dans le monde sous influence 
anglaise, la Maçonnerie masculine refuse de reconnaître la Maçonnerie 
féminine. cela est-il conforme à l’esprit universel de la Maçonnerie ?

Petit maître deviendra      > GeorGeS lerbet

(peut-être) grand
Et si on ne devenait vraiment Maître qu’au 5ème grade ? Ainsi s’expli-
querait que la chambre du Milieu porte ce nom énigmatique (le milieu 
de quoi ?). Et pourquoi certains appellent « petite maîtrise » les trois 
premiers grades. 

Michel Cazenave : la poésie comme > Jean-luC MaxenCe

musique de l’âme

Notes de lecture  > irène MainGuy, alain de KeGhel, JaCK Chaboud

Humanität [Allemagne]  > didier le MaSSon

Courrier des lecteurs > Jean-JaCqueS Mitterrand
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Musique maçonnique,  > rené le Moal 
en loge ou hors loge

2 ● 

Poésie

livres

lettres

Revue des REvuES

CDU47_v3.indd   2 22/12/08   9:28:47



● 3 

SO
M

M
A

IRE

LA cHAÎNE D’UNION n°47 ● Janvier 2009

13

29

41

51

59

MUSIQUE ET FRANC-MAÇONNERIE

Le F\ Joseph Haydn,   > niCole deSGranGeS

musicien des Lumières   
Trouver dans les œuvres de Haydn en quoi ce maçon proche de Mozart 
a été marqué par les valeurs et le symbolisme propres à l’Ordre est 
notablement délicat. Mais comment nier que son oratorio La Création 
(1798) exalte une lutte entre les ténèbres et la lumière, remporté par 
celle-ci pour la plus grande gloire de l’homme ?

Trois siècles  > Jean-Pierre bouyer

de chanson maçonnique  
En maçonnerie comme ailleurs, chanter renforce le sentiment 
d’appartenance et la joie de se réunir. Sur une musique parfois 
magnifique, les textes exaltent les vertus maçonniques. celles-ci ont 
beaucoup évolué au cours des siècles, passant de la mièvrerie à la 
gaudriole, de la louange du pouvoir à sa contestation. 

Colonne d'harmonie,  > Pierre-FrançoiS Pinaud

musique de tenue  
Représentation de tout ce qui est transcendant, supérieur, la musique 
est essentielle en loge. Elle y prend un caractère symbolique et 
aide à l’élévation. Nos prédécesseurs l’avaient bien compris, qui 
sélectionnaient soigneusement instruments et instrumentistes. Le cD 
a chassé les orchestres mais pas la musique.

Mozart franc-musicien  > alain Meyer

Mozart fut franc-maçon, tout le monde le sait depuis les fêtes du 
bicentenaire, bien que certains critiques affectent encore d’ignorer 
cette dimension. comprenons-les : qu’une musique soit maçonnique 
n’est pas forcément destiné à être su du public. Penchons-nous donc 
aujourd’hui sur quelques œuvres déclarées maçonniques par leur 
génial auteur.

De la musique maçonnique,   > bernard MuraCCiole

(s’il en est une) 
Y a-t-il une musique maçonnique ? Mélomanes amateurs ou 
spécialistes en disputent depuis longtemps et la querelle ne paraît 
pas près d’être tranchée. De nombreuses activités (le film) ou 
corporations (les armées, le cirque) en ont une, reconnaissable entre 
mille. Mais, pour l’artiste lyrique et compositeur Bernard Muracciole, 
de musique maçonnique il n’y en a point. 
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