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Le Groupe de Recherche Alpina (GRA) 
 

Le GRA est une association de droit suisse à but non lucratif créée à Berne le 

28 septembre 1985 et qui a 

pour but :  

de réunir des Frères Maîtres Francs-maçons ayant intérêt à la recherche dans les domaines 

du symbolisme, des rituels, de la philosophie, de l’histoire, de la littérature et de l’art en 

Franc-maçonnerie, 

et pour devise :  

rechercher, partager et publier avec curiosité, ouverture et qualité 

En 2002, le GRA a été officiellement reconnu par la GLSA  en tant que Groupe de 

recherche maçonnique suisse. Il est ainsi devenu l’unique groupe de recherche 

maçonnique du pays. 

Le GRA est jumelé avec Quatuor Coronati de Bayreuth depuis 1992 et membre associé de 

l’Australian & New Zealand Masonic Research Council depuis 2004. 

  

Les activités du GRA 

 Recherche et études en groupe sur des sujets traitant de la Franc-maçonnerie. 

 Publication semestrielle de la revue Masonica dès 1991 où figure le résultat des 

recherches du Groupe et des articles de fond concernant la Franc-maçonnerie 

(voir pp. 5-9). 

 Organisation d’un cycle, aujourd’hui semestriel, de conférences-débats présentés par 

des conférenciers suisses et étrangers (voir pp. 10-11). 

 Contacts et échanges d’informations avec les principales Loges de recherche en 

Europe, (voir page 13), publication biannuelle  de la Newsletter l’Oeil du GRA. 

 Entretien permanent  du site Internet : www.masonica-gra.ch 

 Sur mandat de la GLSA : 

- Elaboration trilingue du Guide du Franc-maçon (1986-1998). 

- Réécriture du Guide en vue d’une nouvelle édition. 

- Moderniser les « catéchismes » destinés aux Apprentis, Compagnons et Maîtres, 

contenant les commentaires sur la symbolique des rituels, ceci en trois langues. 
 

 

http://www.masonica-gra.ch/


 

 

 

 

3 
 

Ce que le GRA t’apporte 

 Participation à des recherches et études en groupe sur des sujets touchant la Franc-

maçonnerie. 

 Participation à des recherches et à la rédaction trilingue d’ouvrages de références 

comme la mise à jour du Guide du Franc-maçon (2010 à 2015) ou des Livrets 

d’instruction officiels d’Apprenti, de Compagnon et de Maître (de 2002 à 2010). 

 Publication dans la revue Masonica des résultats des recherches du Groupe et des 

articles de fond concernant la Franc-maçonnerie. 

 Participation au cycle semestriel de conférences-débats présentés par des 

conférenciers suisses et étrangers. 

 Mise à disposition des loges de conférenciers, MA du GRA, et d’une liste de plus de 

20 thèmes (cf. http://www.masonica-gra.ch/fr-fr/activites/expose-pour-les-loges ) 

 Contacts et échanges d’informations avec les principales Loges de recherche. 

 Accès à une bibliothèque d’ouvrages de référence en français, allemand, italien, 

espagnol, anglais, etc., ainsi qu’à une large sélection de revues maçonniques. 

 Information sur des articles, livres, événements, échanges, manifestations concernant 

les éléments marquants du monde maçonnique par des échanges permanents sur le 

site Internet : www.masonica-gra.ch  

 

Ce que tu peux apporter au GRA 
Tu es un Frère Maître Franc-maçon passionné par le symbolisme, les rituels, la 

philosophie, l’histoire, la littérature et l’art en Franc-maçonnerie. 

Tu peux contribuer à l’approfondissement de ces thèmes par 

 tes propres travaux de recherche, 

 en les partageants au sein du GRA, 

 en les publiant dans Masonica ou dans la Newsletter « L’Œil », 

 en les échangeant avec d’autres membres de groupes de recherches. 

 Par une donation, même modeste, qui permet de couvrir les coûts de fonctionnement 

du GRA 

 

Deviens membre correspondant ou actif 

Pour une cotisation annuelle de CHF 50.- (35 €), 

 tu reçois 2 fois par an la revue Masonica et la Newsletter « L’Œil du GRA» 

 tu es invité aux réunions semestrielles, 

 tu peux publier dans la revue Masonica ou dans la Newsletter « L’Œil duGRA» 

 

http://www.masonica-gra.ch/fr-fr/activites/expose-pour-les-loges
http://www.masonica-gra.ch/
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Publications du GRA 

I – LIVRES 

 Le Guide du Franc-maçon (épuisé, nouvelle édition en préparation). 

 Handbuch des Freimaurers,  Format 17 x 24 cm ; illustré ; relié au fil de lin et 

thermoplastique sous une robuste couverture laminée bleue ; enveloppé d’une 

feuille de plastique transparente rétractée. 2002 (2ème édition corrigée et 

augmentée), 512 pages. CHF 15.- / € 12.- 

 Manuale della Massoneria,  Format 17 x 24 cm ; illustré ; relié au fil de lin et 

thermoplastique sous une robuste couverture laminée bleue. 1997, 431 pages. 

Complément de 70 pp.,  2000. CHF 15.- / € 12.- 

  

 Livrets d’instruction aux trois grades : 
Apprenti, Compagnon, Maître. En français, en allemand, en italien:  

Prix : CHF 10.- / € 8.50 

 

 Continental Masonry, by Dr Michel Jaccard, en collaboration avec l’ANZMRC, 

330 pages (voir p.7) 

 

II – REVUE Masonica 

 La revue Masonica, publiée deux fois l’an (voir pages 5-9), abonnement 

annuel CHF 50.-/ € 35.-  

 Numéro spécial 20° anniversaire, 160 pages, CHF 20.- / € 17.-  

 Réalité maçonnique, Alain Bernheim, numéro hors série, 72 pages, 2006, CHF 

15.- / € 12.50 

 Anciens numéros CHF 10.- / € 8.50 

III - CD-ROM  

 Le Guide du Franc-maçon  

 Handbuch des Freimaurers 

 Manuale della Massoneria 

Les trois livres, corrigés, mis à jour et complétés, accompagnés d’un logiciel de 

recherche : CHF 45.- /  € 37.50   

Tous les prix s’entendent frais de port et d’emballage en plus. 
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Le cycle de conférences du GRA 
 

25.11.95 Internet et Franc-maçonnerie, par Michel Jaccard, membre actif du 

GRA 

23.11.96 La Franc-maçonnerie, projet de société hier et demain, par Guy 

Tamain, rédacteur en chef de la revue de l’Association française du 

Temple de Salomon 

29.11.97 Des obédiences et des Loges bleues en 1871, par Christophe Calame, 

membre actif du GRA 

21.11.98 Les sources du REAA, par Pierre Mollier, rédacteur en chef de la revue 

d’études et de recherches Renaissance traditionnelle 

27.11.99 Droits de l’homme et Franc-maçonnerie hier et aujourd’hui, par 

André Combes, directeur de l’Institut d’études et de recherches 

maçonniques  

25.11.00 La Franc-maçonnerie face aux dictatures. L’obsession 

antimaçonnique des totalitarismes, par le R.P. Prof. José Antonio 

Ferrer Benimeli, U. de Saragosse 

24.11.01 Reconnaissance et régularité, par Roger Dachez, directeur de la revue 

d’études et de recherches Renaissance traditionnelle 

09.02.02 La genèse et les développements des grades bleus du REAA, par Dr 

Pierre Noël, rédacteur en chef de la revue Acta Macionica  

23.11.02 Origine et actualité des mystères initiatiques, par Jacques Trescases 

14.06.03 L'éthique maçonnique, par Léon Nisand, fondateur des Colloques 

"Ferrette" 

22.11.03 La Franc-maçonnerie en Italie depuis l'affaire P2 et ses relations avec 

l'Eglise catholique, par Prof. Aldo Mola 

12.06.04 La problématique de tolérance de la FM vis-à-vis des religions - 

Pluralisme religieux, par Prof. Bruno Etienne 

04.12.04 L’initié à la recherche du divin, par l’abbé Bernard Feillet 

11.06.05 Vivre ensemble dans une perspective maçonnique, par Dr Jean-

Bernard Lévy, Vice-président de l’Institut Maçonnique de France 

19.11.05 Trois phases de développement du grade de Maître, par Prof. Jan 

Snoek, Heidelberg, Loges de Recherche Ars Macionica Bruxelles et 

Quatuor Cononati Bayreuth 
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17.06.06 Réflexions sur la transmission initiatique, par Prof. Paul-André 

Chaptal, Grand Officier de la GLNF 

25.11.06 L’Ethique et la Maçonnerie, par Prof. Christian Hervé, Faculté de 

Médecine Paris 5, ancien Maître de la Loge de Recherche Villard de 

Honnecourt 

19.05.07 Régularité et reconnaissance, la pratique, par Jean-Pierre Dousset, 

ancien chancelier de la GLSA 

24.11.07  La méthode maçonnique, par Jean-François Maury, ancien Maître de la 

Loge de Recherche Villard de Honnecourt 

26.04.08 Islam et Franc-maçonnerie, menace ou avenir ? par Christian Lochon, 

ancien Maître de la Loge de Recherche Jean Scot Erigène 

15.11.08 La nature du rituel : de la magie ? par Michaël Segall, écrivain, 

conférencier, auteur du Dictionnaire des Hébraïsmes dans le REAA 

02.05.09 Environnement intellectuel et philosophique de la FM,  par Bertrand 

Heyraud, VM de la Loge de Recherche Villard de Honnecourt 

14.11.09 Les secrets des carnets de Villard de Honnecourt, par Jean-François 

Maury, ancien Maître de la Loge de Recherche Villard de Honnecourt, 

rédacteur en chef de la revue FM Magazine 

29.5.10 L’avenir de la recherche maçonnique, par Jean-Pierre Augier, vice-

président du GRA et Roger Dachez, directeur de l’Institut Maçonnique 

de France 

27.11.10 De la création musicale à l’initiation maçonique, par Jean-Paul 

Holstein, musicologue et ancien Vénérable Maître de la Loge de 

Recherche Villard de Honnecourt 

28.05.11 La culture initiatique dans la Maçonnerie espagnole contemporaine, 

par Pere Sánchez Ferrer, Vénérable Maître de la Loge de Recherche 

Q.C. de Barcelone 

05.11.11 L’occultisme de Salomon et la FM, par Michel Jaccard, rédacteur en 

chef de la revue Masonica 

28.04.12 Filiation possible entre Platon et Anderson ! par Alain Marti, membre 

actif du GRA 

10.11.12 Jean-Jacques Rousseau et la Franc-maçonnerie, par Rémy 

Hildebrand, membre actif du GRA 

27.04.13 La Franc-maçonnerie égyptienne, par Denis Labouré, écrivain, 

spécialiste de l’ésotérisme occidental 
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26.10.13 L’actualité éthique de Spinoza - immanence et transcendance en 

Maçonnerie, par Alain-Noël Dubart, ancien GM de la GLdF 

03.05.14 Esprit et historique du Rite Ecossais Rectifié, par Jean-Marc Pétillot, 

ancien GM de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra 

(GLTSO) 

 18.10.14 L’initiative Fonjallaz de 1937, un affrontement sur des valeurs 

 fondamentales et une leçon de courage ! par Dominique Freymond, 

  membre actif du GRA 

 18.04.15 Le symbolisme maçonnique, langage d’Orient ou d’Occident ? par 

Michel Warnery,  membre actif du GRA 

 03.10.15 Quel humanisme au XXIe siècle ? par Alain Graesel, ancien Grand 

Maître de la Grande Loge de France 

 

 

Sortie de presse : fin janvier 2016 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTAL FREEMASONRY 

Philosophy, developments and worldwide impact 

 

By Dr Michel Jaccard, PWM, Past WM of the Swiss Alpina Research Group (GRA). 

 

Text content of the Lecture Tour for the Research Lodges in South Africa, New 

Zealand, Australia, Singapore, and Hong Kong in the Fall of 2015, endorsed by the 

Australian and New Zealand Masonic Research Council (ANZMRC). 

 

Book published by ANZMRC, 330 pages with numerous illustrations, purchase price  

CHF 30/ € 28/ $ 30plus freight and handling. 

 

To order : info@masonica.gra.ch 

Groupe de recherche Alpina, 3 Place Chauderon, CH 1003 Lausanne 
 

mailto:info@masonica.gra.ch
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Les membres du GRA 

Membres actifs (MA) : Seuls à disposer du droit de vote, leur nombre est limité à 30. 

L’effectif actuel s’élève à 21. Les candidats doivent avoir effectué des recherches et ne 

peuvent être admis qu’à l’unanimité. 

Membres honoraires (MH) :  

- Hans BÜHLER, Alberto MÉNASCHE, anciens GM de la GLSA 

- Walter SPAHN, ancien président du GRA 

- Jean BÉNÉDICT, président d’honneur et fondateur du GRA 

Membres correspondants (MC) : Le GRA compte un nombre grandissant de MC en 

Suisse et à l’étranger. Ils reçoivent la revue Masonica,  la Newsletter l’Œil du GRA et 

sont invités aux réunions semestrielles. Ils bénéficient de prix de faveur pour les 

publications du GRA et peuvent contribuer à la revue. Les Loges sont invitées à devenir 

MC. 

 

Cotisations : CHF 50.- / € 35.- par an  

 

 

Recherche et documentation 

 
Les MA reçoivent en flux continu la Revue des Revues. Toutes les publications en 

français, allemand et anglais du monde : annuaires, bulletins, périodiques, font l’objet 

d’un scannage de leur sommaire. Sur demande, les MA reçoivent gratuitement par  

courriel les articles demandés. 
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Loges de recherche avec lesquelles le GRA 

entretient des relations constantes 

 

 Quatuor Coronati N° 2076, 20 Great Queen Street (GLUA), London WC2B 5BE, 

quatuorcoronati@tiscali.co.uk  

 Quatuor Coronati Bayreuth N° 808, Albert-Einstein-Str. 41, 63538 Grosskrotzenburg, 

administrator@quatuor-coronati.org (Jumelage avec le GRA) 

 Quatuor Coronati N° 1166, Via Vermiglioli 3, 06123 Perugia, 

info@quatuorcoronati.it  

 Villard de Honnecourt (GLNF), 12 rue Christine-de-Pisan, 75017 Paris, 

secretariatvillard@wanadoo.fr  

 Ars Macionica (GLRB), rue Royale 265, 1030 Bruxelles, 

pierrenoel1942@yahoo.com  

 Jean Scot Erigène N° 1000 (GLF), Jean-François Maury, 5 rue Pérignon 75015 Paris, 

maury.jean-francois@neuf.fr  

 Institut d’études et de recherches maçonniques (IDERM, GODF), 16 rue Cadet, 

75009 Paris, http://godf.iderm.free.fr   

 Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM), B.P. 24, Velilla de San Antonio, 

28891 Madrid, info@cienmas.org  

 Logia de Investigación Quatuor Coronati N° 18 (GLdE), 617 Gran Via de les Corts 

Catalanes, 08007 Barcelona, peresf19@gmail.com  

 Quatuor Coronati N° 1166, (GOI), Palazzo Giustiniani, Case Massonica, Piazza 

Piccinino 9, 06123 Perugia, info@quatuorcoronati.it, 075 572 33 78 

 Association Renaissance Traditionnelle, B.P. 161, 92113 Clichy cedex, 

webmaser@renaissance-traditionnelle.org  

 Scottish Rite Research Society (Juridiction Sud), 1733 Sixteenth St. NW Washington, 

DC 20009-3103, USA srrs@scottishrite.org   

 Southern California Research Lodge (SCRL), PO Box 4153, Ave. Fullerton, CA 

92834, secretary@theresearchlodge.org  

 Australian and New Zealand Masonic Research Council (ANZMRC), 10 Rose St. 

Waipawa 4210, New Zealand, kenthen@optusnet.com.au (le GRA est Membre 

Associé) 

mailto:quatuorcoronati@tiscali.co.uk
mailto:administrator@quatuor-coronati.org
mailto:info@quatuorcoronati.it
mailto:secretariatvillard@wanadoo.fr
mailto:pierrenoel1942@yahoo.com
mailto:maury.jean-francois@neuf.fr
http://godf.iderm.free.fr/
mailto:info@cienmas.org
mailto:peresf19@gmail.com
mailto:info@quatuorcoronati.it
mailto:webmaser@renaissance-traditionnelle.org
mailto:srrs@scottishrite.org
mailto:secretary@theresearchlodge.org
mailto:coljan@inhb.co.nz
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MEMBRE CORRESPONDANT (MC) 
Demande d’admission 
 

Je souhaite me porter candidat comme membre correspondant (MC) du Groupe de 

recherche ALPINA (GRA), me conférant les privilèges statutaires dès la date de mon 

admission, en particulier le droit prendre part aux réunions et de recevoir les publications 

du GRA. En cas d’inscription, le dernier numéro de Masonica est remis gratuitement. 
 

Cotisation annuelle: CHF 50.- / € 35.- 

NOM & PRÉNOM ...................................................................................... 

NÉ LE ...................................................................................... 

RUE N° ...................................................................................... 

NPA & LOCALITÉ ...................................................................................... 

ADRESSE E-MAIL ...................................................................................... 

LOGE ...................................................................................... 

GRADE ...................................................................................... 

ORIENT ...................................................................................... 

GRANDE LOGE ...................................................................................... 

Je passe commande : 

 

 …. expl. du Continental Freemasonry CHF  30.-- / € 28.00  

 …. expl. du Guide du Franc-maçon (épuisé) 

 …. expl. Handbuch des Freimaurers CHF 15.-- / €  12.00 

 … expl. Manuale della Massoneria CHF 15.-- / €  12.00 

 …. expl. du CD-ROM portant ces trois livres CHF 45.-- / €  37.50 

 …. expl. de la revue Masonica, numéro……. CHF 10.-- / €  8.50 

 …. expl. du Livret de l’Apprenti,  fr.  all.  it.  CHF 10.-- / €  8.50 

 …. expl. Livret du Compagnon,  fr.  all.  it.  CHF 10.-- / €  8.50 

 …. expl. Livret du Maître,  fr.  all.  it.  CHF 10.-- / €  8.50 

 …. expl. Cahier 20e anniversaire CHF 20.-- / €  17.00 

 …. expl. Réalité maçonnique CHF 15.-- / €  12.50 

LIEU ET DATE ...................................................................................... 

 

SIGNATURE ...................................................................................... 
 

A retourner à : GRA, 3, Place Chauderon, 1003 LAUSANNE 

 Tél. ++ 4121 323 66 55  Fax ++4121 323 67 77  

 E-mail: info@masonica-gra.ch  

mailto:info@masonica-gra.ch
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Comité du GRA 2015-2016 

 

Président   Dominique Freymond 

Vice-président   Jean-Pierre Augier 

Secrétaire   Mario Chopard 

Trésorier   Paul-André Bosshard 

Rédaction Masonica Jean-Daniel Graf 

Rédaction Guide du FM Mario Chopard 

Webmaster  Michel Jaccard 

Recherche et documentation Jean Bénédict 

Représentant en France Michel Warnery 

Représentant en Suisse 

Allemande  Walter Spahn 

 

 

Comité de rédaction de la revue Masonica 

 

Rédacteur en chef   Jean-Daniel Graf 

Rédacteur en chef adjoint Rémy Hildebrand 

Membres André Bamat 

 Jean Bénédict 

 Georg Fischer 

 Michel Jaccard 

 Daniel Masson 

 Walter Spahn 

 Michel Warnery 
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LE GROUPE DE RECHERCHE ALPINA 

Cycle de conférences semestrielles 

 
invite cordialement  Maçons et Maçonnes 

à la conférence débat de 

 

Michel Jaccard 
 Ancien Président du GRA 

 

FM en Australie et en Nouvelle Zélande, 

 reflet de la Grande-Bretagne ? 
La conférence aura lieu dans la salle de réunions des Loges 

lausannoises, 1 Petit Beaulieu, le 

Samedi 23 avril 2016 à 11 heures 

(Tenue de ville) 
 
 

A l’issue de la conférence, le GRA offre une verrée fraternelle 
 

La verrée sera suivie d’une agape 

 

Inscription préalable pour le repas indispensable avant le 18 avril 

par email : info@masonica-gra.ch 

par téléphone : 021 323 66 55 ou 079 406 34 28 

 

Plus d’information sur notre site: www.masonica-gra.ch  

GRA, 3 Pl. Chauderon, 1003 Lausanne 

 

http://www.masonica-gra.ch/
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Le Logo du GRA 

La forme ronde représente le globe terrestre, la Planète bleue ; forme parfaite et source de 

toutes les autres figures géométriques : SAGESSE. 

Les crans extérieurs évoquent le rayonnement du GRA et rappellent la bordure du Tapis de 

Loge, creuset de l'Initiation. 

Le Triangle sacré égyptien (36°+36°+108°) reflète le fronton du Temple grec en référence à 

Pythagore et Platon ; sa couleur est rouge sang, symbolisant le feu de la FORCE. 

Les trois lettres GRA forment autant de colonnes qui soutiennent et ornent le Temple, ici 

son fronton. 

Les trois points signifient que l'écriture se place à la base de toute recherche ; ils 

contribuent à soutenir le Trait du triangle. 

La dorure se réfère à l'OR de la quête alchimique du Grand Œuvre, 

mais également à la BEAUTÉ. 

 
 

 

 

 

 

 

 
8 janvier 2016 


