
Histoire et situati on des autres obédiences 
maçonniques en Suisse
• Grand Orient de Suisse (GOS), Droit 

Humain (DHS), Grande Loge Mixte de 
Suisse (GLMS), Grande Loge féminine de 
Suisse (GLFS), Grande Loge de Memphis-
Misraïm, etc.

• Loges et groupes de recherche, Cercles 
maçonniques, etc.

Histoire et situati on de la Franc-Maçonnerie 
dans le monde
• Europe.
• Afrique du Nord, centrale et australe,
• Moyen Orient.
• Etats-Unis et Canada, Amérique centrale 

et Caraïbes, Amérique du Sud.
• Asie et Océanie.
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• 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’infl uence 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 ?

• La Franc-Maçonnerie a-t-elle gardé une trace des initi ati ons égypti ennes ?

• Comment s’est faite la transiti on entre Franc-Maçonnerie opérati ve et spéculati ve ?

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

Environ 400 pages 
(format 15 x  24 cm) 

et 50 illustrati ons

29 CHF (26 €)*

Les mouvements paramaçonniques
• Rose-Croix et Rosicruciens, Odds Fellows, 

Druides, B’nai B’rith, Jardiniers, Carbonari, 
L’Ordre de Molay, Shriners, Illuminés de 
Bavière, Elus Coëns, Le Marti nisme-Papus, 
etc.

• Plates-formes d’échanges, de 
communauté et de fraternité: LUF, Clipsas, 
DDS.

L’infl uence de la Franc-Maçonnerie
• La Franc-Maçonnerie dans la musique, la 

litt érature, les 7e et 9e arts.
• Église catholique et Franc-Maçonnerie
• Anti maçonnisme.
• Chronologie de la Franc-Maçonnerie
• Francs-Maçons célèbres.
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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, dans l’espoir de mieux comprendre ce mouvement qui célèbre 
officiellement son tricentenaire en 2017.

Le Tome 1 de la deuxième édition du Guide suisse du Franc-Maçon ne peut 
répondre à toutes vos questions, mais vous donnera des pistes, des références, 
des informations, qui vous permettront de progresser dans votre quête du savoir, 
ou peut-être même de vérités. 

Placé sous les auspices de la Grande Loge Suisse Alpina, cet ouvrage rédigé par 
le Groupe de Recherche Alpina regroupant de nombreux chercheurs ne prétend 
nullement apporter des réponses définitives. Il désire stimuler la réflexion des 
uns et des autres. Ce travail collectif ne prétend nullement apporter des réponses 
toutes faites, cela n’existe pas en Franc-Maçonnerie. Mais il vous met sur le 
chemin… et vous accompagnera dans vos réflexions.

Consacré à la pensée maçonnique, à ses origines, à son évolution au fil des 
siècles, le tome I 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 celles des 83 Loges de la GLSA. Une 
bibliographie, un index et des illustrations faciliteront votre lecture.

À paraître, le tome II sera consacré à l’histoire des autres obédiences en Suisse et 
dans le monde, aux mouvements paramaçonniques et à l’influence de la Franc-
Maçonnerie.

Vous pouvez passer commande sur le site du GRA à partir du 15 mai 2017  
www.masonica-gra.ch

Toute commande passée avant le 30 juin 2017  
bénéficiera d’un prix spécial de 26 CHF (23 €)*

Publication prévue pour le 1er juillet 2017.  
* Frais d’emballage et de port en plus (8.50 CHF pour la Suisse, 9 € pour l’Europe)

1. Origines de la Franc-Maçonnerie
• Les Loges avant 1717; Transition entre 

maçonnerie opérative et spéculative;  
La Maçonnerie spéculative.

• Les Constitutions d’Anderson de 1723;  
Les Constitutions de 1738.

2. L’évolution de la Franc-Maçonnerie et des 
rites en Angleterre

• Les Loges en Angleterre avant 1813;  
De la Grande Loge de Londres de 1717 à celle 
d’Angleterre de 1738; La querelle des Anciens 
et des Modernes;  
La Grande Loge Unie d’Angleterre.

3. Régularité et Reconnaissance
• La Régularité maçonnique; Les Landmarks;  

La Reconnaissance interobédientielle.
• La Reconnaissance personnelle ou 

individuelle. 

4. Courants et mouvements ayant influencé  
la Franc-Maçonnerie.

• Sociétés initiatiques de l’Antiquité; Traditions 
grecque et biblique; Mouvements ésotériques 
et mystiques; L’Hermétisme; L’Alchimie.

• Kabbale; Le Rosicrucianisme; Le Druidisme 
celtique; Le Gnosticisme. 

• Le Catharisme; Le Manichéisme;  
Le Zoroastrisme; Le Culte de Mithra.

• Ordres chevaleresques du temps des 
croisades; Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem.

• L’Ordre Teutonique; Les Chevaliers de la Milice 
du Temple; Les Chevaliers de la Table Ronde.

• Les Corporations du Moyen-Âge; Le Compa-
gnonnage; Les courants scientifiques et philo-
sophiques.

• La Royal Society; L’influence du siècle des 
Lumières; L’influence du XIXe siècle. 

5.  Rites, systèmes et rituels maçonniques
• Différences entre Rites et Rituels; L’Écos-

sisme; Le Rite Écossais Ancien et Accepté 
(REAA).

• Le Rite Écossais Rectifié (RER); Le Rite 
Français; Le Rite Emulation; Le Rite Ancien  
et Primitif de Memphis-Misraïm.

• Le Rite Suédois; Le Rite américain ou Rite 
d’York; Le Rite ou Système de Schröder;  
Le Rite de Fessler.

• Le Rite Ruchon; Les Side Degrees ou Degrés 
Supérieurs d’origine britannique.

6.  L’initiation et le secret maçonnique. 
• L’organisation initiatique de la Franc-Maçonne-

rie; La transmission des enseignements de la 
Franc-Maçonnerie.

• Les thèmes initiatiques universels;  
Le parcours initiatique des Maçons;  
Le système des degrés. 

• Les éléments spécifiques de l’initiation ma-
çonnique; Les effets présumés de la pratique 
rituelle et symbolique sur le Franc-Maçon. 

7.  La Loge, cellule de base du Franc-Maçon.
• Les Loges bleues, symboliques ou  

de St. Jean; Les spécificités d’une Loge. 
• Le Franc-Maçon au sein de sa Loge, cellule de 

base; Le Vénérable et son Collège.
• La Maçonnerie centre de fraternité mondiale; 

Maçonnerie et bienfaisance. 

8.  La Franc-Maçonnerie en Suisse avant 1844. 
• La situation politique en Suisse; La Franc-Ma-

çonnerie en Suisse romande. 
• La Franc-Maçonnerie en Suisse alémanique; La 

recherche d’union des Loges en Suisse.

9.  La Grande Loge Suisse Alpina (GLSA)
• Fondation de la Société des Loges Suisses 

«Alpina»; Période de consolidation (1851-
1890).

• La 1re guerre mondiale et les actions pacifistes 
de la FM Suisse (1890-1920).

• Les années d’après-guerre (1920-1930);  
La GLSA en condition de survie (1930-1945).

• La renaissance et le poids des relations interna-
tionales (1945-1955).

• Symbolisme, tradition et reconnaissance (1955-
1995); Vers le 3e millénaire (1996-2002).

• Les nouveaux défis (2002-2017).

10. Histoire et situation des 83 Loges  
de la GLSA  

Bibliographie générale

SOMMAIRE DU TOME I

Souscription_04.indd   2 5/5/17   11:20 AM


