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Le Groupe de Recherche ALPINA 

Cycle de conférences semestrielles 

invite cordialement Frères et Soeurs  

à une conférence débat en français 

Samedi 16 novembre 2019 à 10 heures 30   

sur le thème 

Comment l’Angleterre est devenue une 
puissance maçonnique mondiale ?  

 

Avec John Belton  

Membre de la Loge de recherche Quatuor Coronati no 2076  
  

La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne 

• En transports publics : depuis la gare CFF, lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21, direction Blécherette, 

arrêt Saint-Roch  

• En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31  

 

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

Entrée pour les non-membres : 10.- CHF - Prix de l’agape avec boissons : 35.- CHF 

 
Inscription préalable pour le repas indispensable avant le lundi 10 novembre au matin sur le Doodle : 

https://doodle.com/poll/dpegf68sf2hdxmnq (à coller sur votre navigateur pour y accéder) 

par email : info@masonica-gra.ch  par téléphone: +41 21 323 66 55 ou +41 79 406 34 28 
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John Belton  
John Belton a été initié 1980 dans la Mellor Lodge no 3844 (UGLE). Il est Premier Surveillant fondateur de 

l’Internet Lodge no 9659 (UGLE), membre du Linlithgow Royal Arch Chapter no 5 (fondé en 1768) en Ecosse, du 

Sassena Council of Knight Masons à Dublin et du Hallamshire College no 8 SRIA Grade VIII à Sheffield.  

Il est membre de la Quatuor Coronati Lodge no 2076 à Londres, membre de la Philalethes Society, de la 

Masonic Society aux Etats-Unis et Vice-Président de la Manchester Association for Masonic Research.   

Il est l'auteur des livres The English Masonic Union of 1813: A Tale Ancient and Modern (qui fera l’objet de 

son exposé), et Dudley Wright: Writer, Truthseeker & Freemason. Il a également écrit The Missing Master Mason 

qui examine le changement des effectifs de la maçonnerie anglophone et English Fraternal support for Garibaldi 

and the Italian Risorgimento, entre autres. Ses principaux intérêts sont d'explorer les angles moins fréquentés 

de l'histoire (maçonnique), qui s'avèrent souvent les plus fascinants, dont  

• Les premiers développements des grades maçonniques ;  

• Les mouvements pacifistes maçonniques du XXe siècle en Europe ;  

• Les politiques de la franc-maçonnerie anglaise ;  

• Le développement de ressources et d’outils numérisés pour la recherche en franc-maçonnerie. Le plus 

récent projet fut la conversion de 12 000 images gif des Proceedings of the UGLE, depuis 1813, en un 

ensemble de fichiers PDF par décades permettant la recherche automatique par mots.  

Professionnellement, John a débuté sa carrière comme microbiologiste, puis dans le marketing d’un grand 
groupe pharmaceutique. Étudiant, il aimait faire de l’alpinisme en Valais. Il vit dans une maison en pierre du 
XVIIIe siècle située dans le parc national du Peak District, au nord de l'Angleterre.  

  

Comment l’Angleterre est devenue une puissance maçonnique mondiale ?  
L’Angleterre est devenue une puissance maçonnique mondiale, comment et pourquoi ? L’on a souvent écrit 

l’histoire maçonnique en limitant la portée à une seule obédience, mais les résultats ne sont souvent pas 
convaincants.  

L’exposé sur l’Union de 1813, qui a permis de créer la « puissante » Grande Loge Unie d’Angleterre, 
destinée à occuper une place de premier rang dans la FM, accorde une attention considérable à des 
événements survenus en Irlande et en Écosse, ainsi qu’en Angleterre. Pour de nombreuses raisons, l’Union des 
deux Grandes Loges des Anciens et des Modernes était inévitable à la fois sur le plan maçonnique et sur le 
plan politique, ceci dès 1813. Il en est de même du rétablissement des accords qui avaient longtemps fait 
défaut avec l'Irlande et l'Écosse.  

La Loge de recherche Quator Coronati no 2076  
Quatuor Coronati Research Lodge à Londres, historiquement la première loge de recherche sur le plan 

mondial, qui a fait école en établissant des critères de qualité de haut niveau pour ses articles et exposés de 

niveau le plus souvent académique. Cet atelier a permis notamment de retrouver les origines de la FM 

spéculative, en utilisant la méthode historique, basée sur des documents anciens.  

Pour en savoir plus…  

• Belton, J., The English Masonic Union of 1813: A Tale Ancient and Modern, Arima Publishing (2012) 

• www.quatuorcoronati.com   

• Guide Suisse du Franc-Maçon - Tome I - Histoires et rites, Editions GRA, Lausanne, 2017  

http://www.quatuorcoronati.com/

