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Hommage à John Acaster 

Une présence londonienne à Lausanne1 

 

À l’occasion des 25 ans de sa fondation (1985), le GRA s’est fait un plaisir et l’honneur – une 
fois n’est pas coutume – d’accueillir deux responsables de la célèbre Loge de recherche 
« Quatuor Coronati n°2076 » de Londres, créée en 1884. Il s’agissait du Dr John Wade, rédacteur 
en chef de la revue annuelle Ars Quatuor Coronatorum, et du directeur des publications du 
Cercle de correspondance QC, le Dr John Acaster. En octobre 2019, ce dernier est décédé 
prématurément. 

Célébration des 25 ans du GRA en 2010, de gauche à droite : Jean Bénédict, Roger Dachez, 
 Michel Jaccard, John Wade et John Acaster. Source : GRA, Jean Bénédict 

Installé à Manchester, il fut initié à Londres dans la Loge londonienne « Clapham » n° 1365 en 
1970. Peu après son déménagement, il devint co-fondateur en 1980 de la Loge « Maccabee » n° 
8947. Il fut VMEC en 1986-1987. Membre de l’Association de recherche de Manchester n° 5502, 
il en fut élu VMEC en 2002 et fut admis dans la Loge QC Londres en 2007 où il occupa plusieurs 
plateaux, pour en assumer la présidence en 2013-2014. Il œuvra quelque temps au sein de la 
Société Cornerstone avant son extinction. En revanche, il fut invité à joindre la prestigieuse Loge 
de recherche « Canonbury Tower » n° 9772. 

Statisticien de formation, il occupait de nombreuses fonctions maçonniques et profanes. 
Inspecteur académique de la région de Manchester, il officia au sein de nombreuses associations 
culturelles. Esprit rassembleur au niveau des Îles britanniques, écossaises et irlandaises, il fut un 
voyageur infatigable. Partout où il se rendait, il insufflait un esprit convivial. Son projet de 
conférencier itinérant ne put hélas se concrétiser. 

Jean Bénédict 

 

 
1   Article résumant trois hommages parus dans la revue Harashim de fin décembre 2019 par John Wade, Robert 

Bashford – secrétaire de la Loge irlandaise de recherche n° 200 – et Neil Morse, rédacteur en chef de la revue. Le 
texte (en anglais) à la base du présent article. Il peut être consulté sur le site www.ANZRMC.org. 


