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Historique du G.R.A.
Le G.R.A. s’est constitué le 28 septembre 1985 à l’initiative d’une
poignée de Franc-maçons suisses membres de Loges de la Grande
Loge Suisse Alpina (GLSA). Ces Franc-maçons sont désireux de
procéder à des recherches dans les domaines les plus divers. Ils se
réunissent quatre fois par an à Lausanne.

placé sous les auspices de
la Grande Loge Suisse Alpina
(GLSA)

La GLSA a chargé le G.R.A. en 1988 de rédiger et de publier un
Guide du Franc-Maçon.
En juin 2002 la GLSA a signé une Convention avec le G.R.A., lui
octroyant un statut officiel. Ce dernier est ainsi devenu l’unique
groupe de recherche maçonnique du pays.
En 2004 la GLSA a chargé le G.R.A. de moderniser les «catéchismes»
destinés aux Apprentis, Compagnons et Maîtres, contenant des
commentaires sur la symbolique des rituels, et ceci en français et en
allemand.
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Qu’est-ce que le Groupe de Recherche Alpina ?
Association de droit suisse à but non lucratif, créée à Berne en 1985,
le G.R.A. a pour vocation 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 Francmaçonnerie,

•

partager le résultat de ces recherches avec d’autres Francsmaçons de toute obédience dans le monde.

Le G.R.A. rassemble actuellement plus de 400 membres et 19
chercheurs. Ces derniers sont les seuls à disposer du droit de vote.
Leur nombre est limité à 30. Un membre peut devenir chercheur s’il
a effectué des recherches et s’il est admis à l’unanimité.
Les membres honoraires sont
• Hans Bühler et Alberto Ménasche, anciens G.M. de la G.L.S.A.,
• Walter Spahn, président du G.R.A.
• Jean Bénédict, président d’honneur et fondateur du G.R.A.
Le G.R.A. bénéficie aussi de l’appui de FF:. qui se sont distingués par
leur travail maçonnique dont
• André Bamat, ancien G.M. adjoint,
• Gérald Béhuret, Webmaster de T2H,
• Michel Cugnet, auteur et conférencier,
• Michel Demartin, ancien S:.G:.C:.,
• Romolo Honegger, ancien Grand Trésorier,
• Jacques Tornay, rédacteur de la revue Alpina,
• Jacques Trescases, auteur et conférencier,
• Philippe Vauthier, ancien G.M. adjoint.
Depuis plus de dix ans, le G.R.A. est reconnu officiellement par la
GLSA en tant que Groupe de recherche maçonnique Suisse.
Autonome, il entretient des rapports avec plusieurs Groupes ou
Loges de recherche dans le monde.
Le G.R.A. est jumelé avec Quatuor Coronati de Bayreuth et
membre associé de l’Australian & New Zealand Masonic Research
Council..

Ce que le G.R.A. 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 Francmaçonnerie
Participation au cycle semestriel de conférences-débats
présentés par des conférenciers suisses et étrangers.
Contacts et échanges d’informations avec les principales Loges
de recherche en Europe, notamment Villard de Honnecourt
(GLNF) et Jean Scot Érigène (GLF).
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 la Revue des revues.
Echanges permanents sur le site Internet : www.masonica-gra.ch

Ce que tu peux apporter au G.R.A.
Tu es un Frère Maître Franc-Maçon passionné par le symbolisme, les
rituels, la philosophie, l’histoire, la littérature et l’art en Francmaçonnerie.
Tu peux contribuer à l’approfondissement de ces thèmes par
• tes propres travaux de recherche,
• en les partageant au sein du G.R.A.,
• en les publiant dans Masonica ou sur le site Internet,
• en les échangeant avec d’autres membres de groupes de
recherches.

Deviens membre correspondant ou actif
Pour une cotisation annuelle de CHF 50.- (35 €),
• tu reçois 2 fois par an la revue Masonica, la Newsletter et la
Revue des revues,
• tu es invité aux réunions semestrielles,
• tu peux publier dans la revue Masonica.

