Errata du GSFM, Tomes I et II

Guide Suisse du FM ; Tomes I et II
Errata
Tome I
P. 20 – L’année de naissance de Thomas Hobbes est 1588 et non 1558.
P. 56 – Les prémisses du néo druidisme apparaissent au XVIII e siècle et non au XIIIe.
P. 89 – Le Rite Français Moderne « Groussier » (le rite le plus répandu du GODF) n’est
pas appelé aussi Rite Français Moderne Rétabli (ou Rectifié). Ce dernier est une variante
plus récente du Rite Français datant des années 50 ; il est pratiqué par un nombre
minoritaire de loges du GODF1.
p. 183 – La GLNF (Grande Loge Nationale Française) a été reconnue à nouveau par
l’assemblée des membres de la GLSA en juin 2015 (ceci aurait dû figurer dans le tableau
du Guide publié… en 2017).
p. 238 - La Loge Liberté a eu l’honneur d’avoir dans ses rangs un deuxième conseiller
fédéral (de 1900 à 1912) et président de la Confédération (pour les années 1905 et
1911) : Marc-Emile Ruchet (1853-1912), qui débuta sa carrière d’avocat dans l’étude de
Louis Ruchonnet.
p. 330 Nouvelle loge de la GLSA Rosslyn consacrée en 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Loge no 87 «Rosslyn» à l’Orient de Köniz

2014, conception
Instigateur du projet de création de notre, le F. Zeljko R. Gschwend de la Loge «St. Andrews»
no 83 à l’Orient de Bâle, s’est approché en octobre 2014 du F. Jimmy Miller, Passé Vénérable
de la Loge précitée et de «Cosmopolitan Lodge» no 43 à l’Orient de Zurich.
Heureux de ses bonnes dispositions à l’égard de notre projet, le F. Zeljko contacta le F. Peter
Sigrist, Vénérable de la Loge «Bon Accord» no 41 à l’Orient de Berne. L’un et l’autre avaient
toujours manifesté un grand intérêt pour la Maçonnerie écossaise (= pratiquée en Écosse). En
Suisse orientale, en Allemagne et en Autriche, ses rituels et son contenu semblaient avoir perdu
une bonne partie de leur substance originelle.

2015, prémices

1

cf. pour plus d’information : https://gos-cahiers-bleus.weebly.com/reacutefeacuterences-etopinions/le-rite-francais-un-apercu-historique (accès décembre 2018).
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Ces 2 FF se sont ainsi mis à concevoir des décors (tabliers et sautoirs) et le F. Peter Sigrist à
rédiger les premières esquisses de rituels.
Il faut ici mentionner la date particulière de l’élaboration du rituel d’initiation et ceux
d’ouverture et de clôture des Tenues des trois grades. Ces travaux ainsi que la désignation du
titre distinctif de la Loge, à savoir Rosslyn, se sont concrétisés le 25 décembre 2015, date qui a
coïncidé avec la pleine lune de Noël, apparue la dernière fois en 1977.

2016, premiers pas
Les principes de base de la nouvelle Loge ayant été définis, le F. Daniel Grimm, membre affilié
à la Loge «St. Andrews» no 83 à l’Orient de Bâle, à celle de «Bon Accord» no 41 de Berne, mais
aussi à «Carl und Charlotte zur Treue» no 250 d’Offenbach am Main (AfuaMvD = Grande Loge des
anciens Maçons libres et acceptés d'Allemagne) et de «Baden-Powell Lodge» no 929 (IC) de Hong
Kong se joignit au rejet de création en avril.
Les premières répétitions des rituels ont eu lieu en août à Berthoud. Dès lors, d’autres FF
manifestèrent leur intérêt, la création de l’atelier se montrant sous les meilleurs auspices.

2017, consolidation
L’Association «Loge Rosslyn» vit le jour à Köniz (BE) au début janvier en présence des FF Jimmy
Miller, Daniel Grimm, Peter Sigrist, Zeljko R. Gschwend ainsi que de Roger Clerc, Passé Maître
de la Loge «Bon Accord» no 41 à l’Orient de Berne et Grand Secrétaire de la la GLSA.
À la première assemblée générale ordinaire de mars, 13 FF dont certains venus d’Allemagne se
réunirent à Köniz. Il y fut désigné les titulaires des plateaux et décision fut prise d’adresser une
demande en vue d’obtenir la reconnaissance au sein de la GLSA.
Dans la foulée, le F. Daniel Grimm passa commande à Édimbourg de l’étoffe écossaise aux motifs
distinctifs de la Loge (voir descriptif du tartan sous (www.loge-rosslyn.ch/unser-tartan.html).
À noter que ce tartan est maintenant homologué «Lodge Rosslyn of Switzerland» et figure dans
le registre officiel des tartans écossais.
En juin, la première répétition de rituels se déroula dans les locaux des Odd Fellows à Bâle.
En décembre, la GLSA fit savoir que les documents soumis étaient recevables et que l’Assemblée
des délégués de juin à Lugano allait se prononcer sur l’adhésion de la Loge.

2018, consécration
En début d’année, une concertation eut lieu à la Maison-desvOdd-Fellows de Bâle à propos du
grade de Compagnon. Un groupe se constitua en mai en vue de l’acquisition des décors et de
l’organisation de l’allumage des feux de la nouvelle Loge. Le mois suivant, l’Assemblée des
délégués GLSA approuva l’admission de la Loge en son sein sous le titre distinctif «Rosslyn» et
le no 87.
Début novembre, accompagné du Directoire GLSA, le GM Dominique Juilland a procédé à
l’allumage officiel des feux de la Loge dans le Temple de la Maison des Odd-Fellows de Bâle. La
Tenue de consécration a réuni nombre de FF venus de Suisse et de l’étranger dont un GM
d’honneur de la Grande Loge américano-canadienne des Maçons Anciens, Libres et Acceptés
(Allemagne). La Loge de table qui a suivi s’est déroulée dans la plus pure tradition écossaise
sous forme de Cérémonie du Souper Robert Burns (poète écossais) concocté par le F. Jimmy
Miller: panse de brebis farcie dégustée au son d’une cornemuse, écossaise, bien sûr.
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Particularités
La Loge utilise un rituel en allemand aux trois grades écossais voisin du Rite émulation.
Loge itinérante, ses Tenues ont lieu dans divers lieux de Suisse, si possible proches d’un
domicile de ses membres. Lors des cérémonies, les FF de l’atelier portent le costume
traditionnel écossais (kilt ou pantalon écossais) ou encore un complet noir sans gants blancs.
La Loge se réunit environ 6 samedis par an et organise en outre des séances d’instruction pour
approfondir les valeurs et symboles maçonniques ; elle change de Vénérable chaque année en
novembre avec une installation ésotérique préliminaire, conformément au rituel écossais. Lors
de sa consécration, la Loge comptait 25 membres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

p. 360 – Dans la Table des matières, les références aux Loges de la GLSA Union et Travail
no 19 et Flumen Fraternatis no 66 ont été omises. Toutes nos excuses aux FF de ces
ateliers.
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Tome II
p. 33 Plus d’information sur les obédiences autrichiennes non « main stream » 2:
• Droit Humain Österreich (https://www.droit-humain.at/login.php ), avec 25
ateliers, dont 16 à Vienne. Cet ordre mixte, affilié au Droit Human International,
débuta son activité en 1922 et comptait, avant sa fermeture par les nazis, deux
ateliers. C’est en 1950 que l’obédience recommença son activité ; elle
compterait à l’heure actuelle 250 membres et une majorité de SS. Rite pratiqué :
REAA.
• Grossloge Humanitas Austria (https://www.grosslogehumanitas.at). Cette
obédience mixte est née d’une scission du Droit Humain Österreich, qui débuta
en 1960 par la création d’un atelier. C’est toutefois en 1972, puis en 1978 que
cette obédience se constitua- Elle est affiliée à la fédération des Grandes Loges
Catena, compte 4 ateliers et moins de 100 membres, dont une majorité de SS.
Rite pratiqué : REAA.
• Universaler Freimaurerorden Hermetica (www.freimaurer-hermetica.at), une
obédience mixte qui prit son envol en 1960 en même temps que la Grossloge
Humanitas Austria, mais qui se constitua définitivement en obédience
indépendante en 2000. Cette obédience mixte constituée en majorité de SS
comprend 3 ateliers à Vienne et de l’ordre de 60 membres. Le rite utilisé est le
REAA.
• Großorient von Österreich (http://www.freimaurer.at) obédience libérale
masculine qui comprend 9 loges, dont 8 à Vienne et 1 à Sofia avec 170 membres
environ. Bien que les prémisses de cette obédience débutèrent dès le milieu des
années 50, elle se constitua en 1961. Membre du Clipsas, un de ses ateliers
travaille en français. Cette obédience utilise les rites de Schröder, REAA et
français.
• Libérale Grossloge von Österreich (http://www.liberale-grossloge.org). Cette
obédience, constituée par trois ateliers en 2007, est née d’une scission du
Großorient von Österreich. Elle travaille au rite de Schröder et compte 5 ateliers
et 130 membres. Les SS font le tiers de l’effectif
p. 62 - La Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française a confirmé à la rédaction du
GSFM, tome II, son effectif de 15 mille membres.
p. 243 - Outre la Loge La Fraternité, une autre loge du GODF est active sur le territoire
suisse, L'Étoile du Léman à l'Orient de Genève. Loge fondée en 1804, elle aurait été
fermée par décision de police au vu de mœurs légères de certains de ses FF… Ses feux
furent rallumés en 1966. Elle comptait parmi ses fondateurs de hauts fonctionnaires des
Organisations internationales et du CERN. Comptant une soixantaine de membres, elle
est désormais mixte.

2

Source : les sites web des obédiences, ainsi que le wiki :
wiki.de/index.php/Gemischte_Logen_in_%C3%96sterreich (accès janvier 2020).
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p. 244 - La Loge Humanisme et Lumière no 27 à Genève de la Fédération Lithos a
malheureusement éteint ses feux en octobre 2018.
Les effectifs des Grandes Loges britanniques sont difficiles à évaluer, car ces
obédiences ne publient aucune donnée les concernant. Outre les chiffres communiqués
par la Chancellerie de la GLSA et reportés dans le tome II, voici ce que le GRA a pu
obtenir en contactant récemment Quatuor Coronati Londres :
• GLUA (Grande Loge Unie d’Angleterre), p. 26 : les évaluations de deux cent
vingt mille Frères dont deux cent mille sur le territoire britannique et vint mille
dans le reste du monde sont souvent considérées. Toutefois, ces effectifs ont été
revus à la baisse, et l’on évoque les plus souvent cent quatre-vingts milles pour
la Grande-Bretagne et vingt mille pour le reste du monde. Ces derniers chiffres
correspondent au nombre d’exemplaires imprimés de Freemasonry Today
(201’400), la revue de l’obédience distribuée à tous les membres. Nous devons
toutefois prendre en compte trois éléments supplémentaires :
o Il s’agit d’une évaluation faite en 2011.
o Un nombre non négligeable d’exemplaires sont distribués à des organes ou
des personnalités en dehors de la GLUA
o Le déclin du nombre de membres a continué de 2011 à 2018, probablement
de 1.5% à 2% par an.
En conséquence, le nombre de membres de la GLUA fin 2018 doit être de l’ordre
de cent quatre-vingt mille .
•

GLE (Grande Loge d’Écosse), p. 43 : L’estimation de l’effectif est rendue
difficile au vu :
o Du grand souci (séculaire) d’indépendance des ateliers vis-à-vis de la
Grande Loge.
o Du fait que des membres aient pu payer en une fois une somme
conséquente pour être membre à vie, ce qui fait que des FF décédés
peuvent continuer à être comptabilisés.
o De la directive de la Grande Loge, qui enjoint les ateliers à payer la
redevance de chaque Frère à l’obédience seulement s’il a fréquenté son
atelier les deux dernières années. Selon notre information, une dizaine de
milliers de Frères seraient dans ce cas de figure.
Un effectif de l’ordre de vingt mille membres pour la GLE est donc plausible,
peut-être même moins, ce qui valide l’estimation communiquée par la
Chancellerie de la GLSA et invalide les autres estimations, parfois bien plus
élevées publiées à titre indicatif dans le Guide.

•

GLI (Grande Loge d’Irlande), p 67 : Selon l’information communiquée par
Quatuor Coronati Londres, l’effectif de 27 mille, communiqué par la Chancellerie
de la GLSA, figurant dans le Guide, est trop élevé.
Une vingtaine de mille serait plus proche de la réalité.

Page 5 sur 6
MJ/mj/01.02.2019

Errata du GSFM, Tomes I et II

L’effectif des FF au sein des obédiences britanniques serait donc au total de l’ordre de
deux cent vingt mille membres (y compris leurs Grande Loges Provinciales ou de
District, situées hors de Grande-Bretagne).
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