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TOME II

Vient de paraître



Dans le Tome I, vous trouverez notamment 
des réponses aux questions suivantes :
•  La Franc-Maçonnerie a-t-elle gardé une 

trace des initiations égyptiennes ?
• Comment s’est faite la transition 

entre Franc-Maçonnerie opérative et 
spéculative ?

•  Existe-t-il encore un secret maçonnique 
à l’ère d’Internet ?

• De quel rite les Manuscrits Francken 
sont-ils à l’origine ?

•  Qui est le Fondateur de la plus grande 
bibliothèque maçonnique en Suisse ?

• Quelle est l’influence de l’Ordre du 
Temple sur la Franc-Maçonnerie ?

• Pourquoi célébrer Élie Ducommun, Prix 
Nobel de la Paix ?

• Le Toblerone a-t-il des origines franc-
maçonniques ?

• Quand a été fondée la première Loge en 
Suisse ?

Dans le Tome II, vous trouvez notamment des réponses à ces autres questions :
•  Combien d’obédiences et de Loges sont présentes en Suisse ?
•  Combien d’hommes et de femmes sont actifs dans la Franc-Maçonnerie en Suisse et 

dans le monde en 2018 ?
•  Est-ce que la Franc-Maçonnerie existe en Russie, au Japon et au Brésil ?
•  Est-ce que les liens existent entre la Franc-Maçonnerie, les Odd Fellows, les Francs-

Jardiniers ou les Shriners ?
• Est-ce que les Illuminati (l’Ordre des Illuminés de Bavière) a survécu jusqu’au XXIe siècle ?
•  Quelles sont les relations de la Franc-Maçonnerie avec les Églises réformées ?
•  Combien existent-ils de Loges maçonniques à Cuba ?
•  Le tarot a-t-il des origines maçonniques ?
•  La première Franc-Maçonnerie féminine est-elle française ou britannique ?
•  Quel est l’histoire des loges «Prince Hall» aux Etats-Unis ?

Comme Frère ou Sœur Franc-Maçon, ou tout 
simplement comme homme ou femme, par 
intérêt ou par simple curiosité, vous vous 
posez ces questions et tant d’autres sur 
la Franc-Maçonnerie, ce mouvement qui 
rassemble dans le monde plus de 3 millions 
de membres.

Le Groupe de Recherche Alpina (GRA) a 
rédigé les deux tomes du Guide suisse du 
Franc-Maçon grâce aux travaux bénévoles de 
nombreux chercheurs et de personnalités du 
monde maçonnique.

Ces ouvrages ne sont pas exhaustifs et ne 
prétendent pas apporter des réponses 
définitives. Il ne s’agit pas d’une encyclopédie 
mais plutôt de livres de références, mis à 
jour avec les meilleures connaissances dont 
les auteurs disposaient et qui ont pour but 
de stimuler vos réflexions, clarifier des 
informations, des concepts, des historiques 
et de vous accompagner dans vos recherches 
personnelles.

Le Tome I est consacré à la pensée 
maçonnique, à ses origines, à son évolution au fil des siècles. Il analyse les courants spirituels 
et les mouvements sociaux qui l’ont influencée avant de décrire les nombreux rites pratiqués 
dans le monde et de partager des réflexions sur l’initiation et sur le secret maçonnique. 
Ensuite, il expose l’histoire du mouvement en Suisse du XVIIIe au XXIe siècle, la création de la 
GLSA et son évolution jusqu’à ce jour, puis les 83 Loges de la GLSA. 

Le Tome II présente une vue d’ensemble à jour des autres obédiences en Suisse et dans 
le monde avec des statistiques détaillées et un inventaire des nombreux mouvements 
paramaçonniques. Il présente aussi les relations complexes que les Églises catholiques et 
réformées entretiennent avec la Franc-Maçonnerie et certains aspects de l’antimaçonnisme.

Pour les Francs-Maçons, ce guide est un cadeau bienvenu pour le nouvel Apprenti, 
Compagnon ou Maître que son parrain pourra dédicacer, un document utile pour 
organiser des instructions ou simplement un ouvrage à lire pour compléter ou 
développer ses connaissances de ce mouvement fraternel et universel.

Pour le profane, c’est l’occasion de mieux comprendre un mouvement qui n’est pas secret, 
mais simplement discret, d’en percevoir toute la richesse culturelle, historique, ses valeurs et 
son influence sociétale.
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