
Quel bilan dresse le Groupe de Recherche Al-
pina de la publication en 2017 du tome I du 
Guide suisse du Franc-maçon; autrement dit, 
quelles ont été les appréciations des Frères 
et combien d’exemplaires ont été vendus ?
Michel Jaccard : Les échos et commentaires reçus ont 
été – et sont encore – unanimement positifs et même 
souvent élogieux. Les Frères ont vraiment apprécié la 
pertinence des informations et la qualité des textes, 
bref, le travail fourni malgré quelques menues impré-
cisions ou erreurs insignifiantes. Le précédent Grand 
Maître de la « Grande Loge Suisse Alpina », Maurice 
Zahnd, et son Comité directeur, ont eux aussi été en-
thousiasmés par cet ouvrage. Nous avons déjà vendu 
près de 800 exemplaires à nos Frères de la « Grande 
Loge Suisse Alpina », mais aussi à des Maçons et Ma-
çonnes d’autres Obédiences en Suisse et à l’étranger, 
principalement en France.

Quel est précisément le contenu du Tome II 
du Guide suisse du Franc-maçon ?
Au préalable, je tiens à souligner que les deux tomes du 
« Guide suisse du Franc-maçon » sont des outils essen-
tiels à l’instruction des Frères, car ils contiennent bon 
nombre des thèmes abordés lors des séances d’instruction 
maçonnique ; en outre, leur conception et la méthodologie 
appliquée répondent aux exigences des manuels de for-
mation. Si le tome I se focalise largement sur l’histoire et 
les fondements de la Franc-maçonnerie, ainsi que sur la 
« Grande Loge Suisse Alpina », son fonctionnement, ses 
spécificités et surtout l’histoire détaillée de ses 83 Loges, 
le tome II, pour sa part, met l’accent sur la constellation 
maçonnique en Suisse et dans le monde à travers toutes 
les autres Obédiences existantes. A ma connaissance, c’est 
la première fois qu’un tel recensement sur le plan inter-
national est réalisé. Dans les deux prochaines éditions du 
magazine « Alpina », nous présenterons en exclusivité des 
statistiques sous forme graphique, l’une sur la Franc-
maçonnerie en Suisse et l’autre sur la Franc-maçonnerie 
dans le monde avec les explications correspondantes.

D’autres informations inédites figurent-
elles dans ce tome II ?
Absolument. Le « Guide suisse du Franc-maçon », en 
l’occurrence son tome II, est le premier du genre à calculer 
le nombre de Maçons et de Maçonnes dans le monde, soit 
environ 2,8 à 3 millions ; cette fluctuation s’explique par 
les chiffres peu fiables qu’a fourni l’Amérique du Sud. 
En comparaison, nous sommes 4’800 Frères et Sœurs 
en Suisse, dont environ 3’500 pour la seule « Grande 
Loge Suisse Alpina ». Quant à la France, elle regroupe 
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Tout savoir sur les Obédiences en 
Suisse et dans le monde
Le Groupe de Recherche Alpina publiera début octobre le tome II du Guide suisse du 
Franc-maçon, qui traite de la diversité des Obédiences maçonniques en Suisse et dans le 
monde. Avec des informations inédites et particulièrement utiles à tout Frère, ce tome II, 
comme le tome I d’ailleurs, constituent des outils indispensables à l’instruction maçon-
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la moitié des Maçons et Maçonnes du continent euro-
péen; en revanche, l’Allemagne n’en compte plus que 
15’000 et l’ensemble des pays de l’Est se cantonnent à 
25’000 Maçons et Maçonnes avec une forte concentration 
en Roumanie. Il faut reconnaître que la Maçonnerie en 
France est particulièrement dynamique avec une foule de 
conférences et des salons de littérature maçonnique, en 
raison d’une production élevée d’ouvrages sur cette thé-
matique. Ensuite, ce tome II recense pour la première fois 
les structures para-maçonniques comme les Old Fellows, 
L’Union dans le Jura que l’on appelait à l’époque les 
petits Maçons, la Société théosophique, les Chevaliers de 
Colomb et les Buffles aux Etats-Unis, ou encore certaines 
mouvances du rosicrucianisme comme Rosicruciana in 
Anglia et Rosicruciana in Scotia qui mettent en lumière 
les rivalités entre Anglais et Ecossais au XIXe siècle, etc. 
En parallèle aux Obédiences entourant la « Grande Loge 
Suisse Alpina » en Suisse, nous divulguons également 
pour la première fois l’existence de Loges dites « indépen-
dantes » et de deux Loges autonomes qui relèvent d’une 
Grande Loge mixte belge du nom de « Lithos ».

Quelle information particulièrement origi-
nale révèle ce tome II ?
L’existence des Chevaliers de Colomb que j’ai découverte 
à Washington lors d’un déplacement professionnel. 
Fondée par un prêtre américain, cette organisation pa-
ra-maçonnique réunit 600 à 700’000 adhérents de reli-
gion catholique dans le monde ; elle a été créée à l’inten-
tion des catholiques qui ne pouvaient pas s’affilier à des 
Loges maçonniques à cause de l’interdiction du pape, 
mais aussi du mauvais accueil qu’ils recevaient dans les 
Loges protestantes. A relever que Scott Fitzgerald Ken-
nedy était Chevalier de Colomb !

Quel chapitre a demandé le plus de 
recherches ?
Il s’agit évidemment de celui sur la Franc-maçonnerie 
dans le monde, y compris avec les structures para-ma-
çonniques, car il a nécessité beaucoup de recoupements 
de documents, de contacts et de lectures diverses. 

Quel défi intellectuel représente la rédac-
tion d’un ouvrage si spécialisé ?
A la base, il s’agit de se poser la question de l’intérêt 
du thème proposé, puis de la sélection de la matière à 
présenter. Ensuite, la rédaction de cet ouvrage demande 
un travail monumental de synthèse sur la base de docu-
ments, de livres, de notes, etc., mais aussi de vérifica-
tions des sources.

Combien de temps avez-vous passé sur 
la réalisation de ce tome II, et qui sont les 
rédacteurs ?

Nous avons commencé à travailler sur ce tome II il y a 
trois ou quatre ans, en parallèle au tome I. Par ordre al-
phabétique, les Frères rédacteurs principaux sont Jean-
Pierre Augier, Mario Chopard, Dominique Freymond, 
Rémy Hildebrand, Michel Warnery et votre serviteur, 
tous membres du Comité du « Groupe de Recherche Al-
pina ». Beaucoup d’autres Frères ont également apporté 
leur précieux concours rédactionnel.  

Quels sont les futurs projets de publications 
du Groupe de Recherche Alpina ? 
Il s’agit tout d’abord de réaliser les traductions en 
langue allemande des deux tomes du « Guide suisse 
du Franc-maçon », sous la responsabilité du F∴ Ma-
rio Chopard, de surcroît secrétaire du GRA. Ces deux 
éditions en allemand pourraient paraître à l’horizon 
2020. De plus, nous envisageons la parution du tome 
III du « Guide suisse du Franc-maçon » qui sera axé sur 
les relations de la Franc-maçonnerie avec les arts tels 
la littérature, la musique, le cinéma et la bande des-
sinée. Il présentera aussi les plates-formes d’échanges, 
de communauté et de fraternité, ainsi que les Loges de 
recherche dans le monde. Nous avons dû renoncer à 
aborder tous ces thèmes dans le tome II, faute de place ! 

D. P.

Informations pratiques

Prix unitaire du Tome II du Guide suisse du Franc-maçon 
(360 pages et une soixantaine d’illustrations): CHF 29 + 
5 francs pour les frais d’emballage et de port. 
A commander dès septembre sur le site du Groupe de 
Recherche Alpina (info@masonica-gra.ch – www.maso-
nica-gra.ch; livrable début octobre; prix des deux tomes: 
CHF 49,50 (au lieu de 58 francs) + 7 francs pour les frais 
d’emballage et de port.


