
Communiqué de presse 

 
Franc - Maçonnerie  
Une loge mixte en pays fribourgeois! 
 
Depuis 2003, la Franc-Maçonnerie mixte s’est installée à Fribourg. Sous le titre  « Union & 
Harmonie » cette Loge est le seul atelier mixte connu en terre fribourgeoise. Il est ouvert aux 
intéressés et prône également un esprit de tolérance et d’ouverture. 
 

Union et Harmonie 
La Loge maçonnique Union et Harmonie alluma ses feux à Berne vers 1974 en qualité de 
Loge mixte au sein d'une Obédience internationale mixte. Dès les premiers jours de son 
existence, elle travailla en français, ce qu'elle continue de faire. 
 

Elle ne fut jamais une Loge importante et on peut dire qu'elle s'activa dans une intimité 
discrète, appliquant scrupuleusement un ancien rituel fort proche de celui du rite anglais dit 
Emulation. Sa modestie numérique ne l'empêcha pas de rassembler occasionnellement de 
nombreux Frères et Soeurs de l'étranger, particulièrement de France et de Belgique pour 
des travaux en commun. 
 

Diverses circonstances firent qu'à la fin du siècle dernier, Union et Harmonie prit son 
indépendance puis se transféra à Fribourg où elle fut chaleureusement accueillie par la 
Loge locale. 
 

Un des traits marquants de la Loge Union et Harmonie est son activité sur le plan 
international puisqu'on peut y rencontrer des Frères et des Soeurs venant d'Amérique du 
Sud, de Hongrie, de Roumanie, de France, d'Italie et bien sûr de Suisse. Ce rassemblement 
de nationalités diverses permet à Union et Harmonie de maintenir sans peine l'idée 
maçonnique d'universalité et lui offre en outre une richesse accrue dans ses réflexions. 

Pourquoi une Loge mixte? 

Quand on évoque la Franc-Maçonnerie, on a généralement en tête, une société 
exclusivement masculine. Non sans raison puisque les principales Obédiences mondiales 
sont masculines. Vers la fin du XIXe siècle fut fondée une Obédience mixte et internationale 
et cette forme de Franc-Maçonnerie prit réellement son essor. 
Ainsi la Loge Union et Harmonie, constituée dans le dernier quart du XXe siècle au sein 
d'une Obédience mixte, continue de travailler en tant que Loge libre et indépendante en 
comptant dans ses membres des Soeurs et des Frères. 

 

 

 

 

 


