Grand Chapitre Général de France
___________________________
▲
▲ ▲

COMMUNIQUÉ
Chers amis,
Nous avons l’infini plaisir de porter à votre connaissance la mise en ligne
sur notre site internet de l’ACADEMIE DU RITE FRANCAIS
TRADITIONNEL dont les activités reprennent force et vigueur grâce au
concours des Illustres et Parfaits Maitres, et des membres des trois
structures historiques suivantes :
- GRAND CHAPITRE GENERAL DE FRANCE
- CHAPITRE GÉNÉRAL DE PROVENCE ET MÉDITERRANÉE
- GRAND CHAPITRE D’OCCITANIE – CATALOGNE
MEDITERRANEE

–

Objet :
1/ L’Académie du Rite Français Traditionnel a pour objet de constituer le
Conservatoire du Rite, d’étudier, d’enseigner, d’extérioriser les symboles
et la philosophie des rituels déposés dans l’Arche du Vème ORDRE, dont
on peut désormais découvrir tous les grades physiques et métaphysiques.
2/ L’Académie propose donc aux Sœurs et aux Frères qui le désirent, de
visiter l’ensemble du patrimoine initiatique de ce Rite au cours de
travaux, ou de mises en œuvre de grades choisis en fonction de la
lisibilité des textes originaux.
3/ L’Académie a aussi pour vocation d’écrire l’Histoire contemporaine de
la réactivation des hauts grades du Rite Français, de ses premiers pas
jusqu’en 2006.
L’Académie est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui veulent apporter
leur pierre à la construction de cet édifice qui se veut être, avant tout, un
temple de la fraternité.

L’Académie est administrée et animée par :
1 / Directoire
Président : Jean-Pierre DUHAL
Membre fondateur de l’Assemblée du Vème Ordre PROVENCE FIDÉLITÉ (1995),
Très Sage Grand Vénérable de la Chambre d’Administration du GRAND CHAPITRE
GENERAL du GRAND ORIENT DE France (1998-2000),
Très Sage et Souverain Maître du Sublime Conseil PROVENCE-FIDELITE au sein
du CHAPITRE GÉNÉRAL DE PROVENCE et MÉDITERRANÉE
Membre fondateur et Grand Officier du GRAND CHAPITRE GENERAL DE
France ;

Vice-Président : Jean-Yves TOURNIE
Passé Grand Maître Adjoint du GRAND ORIENT DE France ( ) ( ),
Membre fondateur et Grand Chancelier de la Chambre administrative du GRAND
CHAPITRE GÉNÉRAL DE France,
Très Sage Grand Maître du GRAND CHAPITRE GÉNÉRAL D’OCCITANIECATALOGNE-MÉDITERRANÉE ;

Vice-Président : Jacques LAPEYRERE
Très sage fondateur du Souverain Chapitre ROËTTIERS de MONTALEAU (1993),
Président de la Chambre des Grades et membre fondateur, du GRAND CHAPITRE
GÉNÉRAL DE France,
Grand Chancelier adjoint du Bureau Directeur du GRAND COLLÈGE DES RITES,
Grand Chancelier du Vème Ordre du GRAND CHAPITRE GÉNÉRAL du GRAND
ORIENT DE France (2000 à 2006) et du GRAND CHAPITRE GÉNÉRAL DE
France (2007 à 2017)

2/ Comité scientifique
Animé par un Conservateur pour chaque Ordre le Comité
accueille des SS.°. et des FF.°. d’appartenances obédientielles
diverses, qui souhaitent approfondir leurs connaissances
symboliques et philosophiques par l’étude des nombreux
grades du Rite Français du siècle des Lumières.

