Groupe de Recherche Alpina
sous les auspices de la Grande Loge Suisse Alpina
fondé en 1985
« Rechercher, partager et publier avec curiosité, ouverture et qualité »

Guide suisse du Franc-Maçon
Tome I - Histoire et Rites
Environ 400 pages (format 15 x 24 cm) et 50 illustrations - Prix de vente : 29.- CHF (26.- €)*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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’influence 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 initiations égyptiennes ?
Comment s’est faite la transition entre Franc-Maçonnerie opérative et spéculative ?
Est-ce qu’il existe encore un secret maçonnique à l’ère d’Internet ?

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 I 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 les 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
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Sommaire provisoire du tome II
Histoire et situation 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 situation 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.
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 Martinisme-Papus, etc.
• Plates-formes d'échanges, de communauté et de fraternité : LUF, Clipsas, DDS
L’influence de la Franc-Maçonnerie
• La Franc-Maçonnerie dans la musique, la littérature, les VIIe et le XIXe arts.
• Église catholique et Franc-Maçonnerie
• Antimaçonnisme
• Chronologie de la Franc-Maçonnerie
• Francs-maçons célèbres
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