Jean Pierre DUHAL

Membre fondateur de l’Assemblée du Vème Ordre Provence Fidélité
Très Sage Grand Vénérable de la Chambre d’Administration du
GRAND CHAPITRE GENERAL du GRAND ORIENT de FRANCE (1998-2000)
Très Sage et Souverain Maitre du Sublime Conseil
PROVENCE-FIDELITE du
GRAND CHAPITRE de PROVENCE et MEDITERRANEE

1979 le début d’une aventure

Le devoir de mémoire
Mon Cher Jacques,
J’ai bien lu le mémoire que tu as réalisé suite à la parution des
81 grades du Rite Français.
La réactivation des 4 Ordres de « hauts grades » du Rite
Français au sein de son obédience mère, ainsi que le rôle du
Chapitre Roëttiers de Montaleau durant cette période que tu
soulignes me paraissent capitaux.
Il est juste et légitime que cette action à laquelle tu as
grandement participé soit reconnue et considérée comme une
des parties intégrantes de l’histoire ayant conduit à la
« réapparition » des ordres du RF.
Si 1994 est une des dates historiques, j’ajouterai que 1979 en
est une autre pour les « vétérans » du sud-est. Je n’oublie pas
que nous avons à la suite, apporté notre pierre puisque les
Chapitres jumeaux Rosa Mystica et Gnothi Seauton crées tous
deux en 1991 par les mêmes Frères Jean Claude PERON, Francis
PEUS et Paul DEROUDHILE, ont eu, avec d’autres, la joie de te
recevoir au 4ème Ordre au Temple de Nice.
Et plus tard, il convient de rappeler que ces derniers, en ta
compagnie ont procédé à la réception à Paris et au premier
ordre du Frère Paul GOURDOT ouvrant la lignée célèbre des
Chapitres du Futur.
Ainsi, le sud-est ne fut ni en reste, ni en retard pour sa
contribution à la reconstruction de ces hauts grades.
Je ferai référence aux propos de Jean-Louis Romanet :
« Parallèlement à la création de la Loge (les 3 T à l’Orient de

Callas), il y eut mise en place en 1979 d'un Chapitre de
Chevaliers Rose-Croix, par les Frères Jean Abeille, Raymond
Bouscarle, René Calaman et René Bianco. Tenant leurs grades
du Souverain Chapitre du Grand Globe Français, Vallée de Lille :
ils créèrent le Chapitre Général de Provence... » (Cahiers de
l'Association Les amis de Roger Girard et du Rit Primordial de
France - Éditions Télètes, n° 5, 2014, p. 179-182)
Le Chapitre Général de Provence qui constitue la souche
régionale de la transmission donnera « naissance » en 1986,
dans le même temps, à deux Chapitres Pax et Caritas et Lou
Calen dont nous sommes tous issus, tout au moins pour les plus
anciens du sud-est.
Pour préciser ce qui sera notre ligne politique constante, il
convient de rappeler ce que disait Yves Lillo G. Orateur de
l’époque (juin 1993) du Chapitre Rosa Mystica, lors d’une tenue
commune avec Gnothi Seauton et à laquelle participaient 4
chapitres.
« En vérité je vous le dis, aucun, je dis bien aucun de nos
Chapitres, et de ceux qui les composent, n'a
- plus de droit,
- plus de pouvoir,
- ou plus de torts.
Du passé de nos caprices et de nos zizanies, faisons table rase,
pour appeler à la table du banquet, tous ceux qui se
reconnaissent de notre Communauté. Et pour plus de sureté,
puisqu'ici tout est symbole, à tout mettre sur la table, que tous
à égale distance se réclament en chœur d'une table ronde
Union autour du Rite,
Union autour d'une même histoire,
Union autour du même projet que nous édifierons en commun,
Union dans la même volonté d'intégrer, dans le respect de ce
que nous sommes en tant qu'une des voies d'accès aux
Mystères de l'Ordre, un Grand Collège des Rites dont nous
n'accepterons pas, tout ce qui pourrait attenter à l'esprit, que
jusqu'à présent chacun de nos Chapitres a su représenter,
préserver et amplifier. Plutôt que de chercher le chef et la
cadence du pas de l'oie, décrétons la réunion des Chapitres
Souverains, et la collégialité responsable et comptable devant
chacun.

Le but, notre but, encore lointain, réside en la fondation du
GRAND CHAPITRE GENERAL de FRANCE au sein du G.C.D.R.,
non pas fruit gâté de frères illustres et néanmoins gâteux, mais
conclusion de la mise en commun d'efforts et de réflexions
résultant du meilleur de nos Chapitres librement unis. »
Traduisant bouillonnement national, Le 6 septembre 1994 la
décision fut prise par le GCDR de réactiver le Rite Français
Moderne.
Dès cette date, 5 Chapitres préexistants, furent reconnus
comme «réguliers» : Lou Calen ; Rosa Mystica, L’Age d’Homme,
Paracelse et les Disciples de Salomon. Ce furent les tout
premiers Chapitres à avoir une existence officielle et tous issus
de la Provence sauf l’Age d’Homme fixé à Lyon.
La « mécanique » s’était mise en marche pour déboucher le 25
mars 1995 à la décision de créer un GCGDF. Aux 5 Chapitres
initiaux se sont ajouté 6 autres : Les Amis Fidèles, La Chaîne
d’Union, Gnothi Seauton, Maître Hiram de Tyr, Tolérance,
L’Union et l’Amitié.
Ainsi le 16 mars 1995 rue Cadet, le GCGDF est réactivé au sein
du GCDR Par le TPSGC B Ge.... Et 19 chapitres sont membres
fondateurs du Grand Chapitre Général De France, dont Rosa
Mystica, dont j’étais alors le TS et PM, et reçoivent
officiellement leur patente.
A cette époque plus de 380 Frères déjà porteurs des ordres du
Rite Français sont intégrés dans les effectifs du GCDR.
En considérant la synthèse qui précède, il est historiquement
« anormal » sinon faux, de dire que les hauts grades du RF sont
réapparus en mai 1999.
Ce qui caractérise cette date, c’est la création du GCG du GODF
en substitution au GCGDF du GCDR.
Pour notre part, nous sommes attachés à la partie de l’histoire
des hauts grades du Rite Français antérieure à 1999 et à
laquelle avec d’autres, nous avons contribué, car d’évidence le
GCG du GODF n’était pas suspendu dans le vide lors de sa
création.
Si nous laissons l’honneur de cette reconstruction à la
juridiction mère et avec tout le respect dû à son histoire, il n’en
reste pas moins que ce sont les individualités qui ont permis la
reconstruction des 5 ordres de hauts grades dans la deuxième

moitié du XXème siècle.
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