
 

Réaffirment 
Par cette Charte les Principes fondamentaux du Rite Français qui 
concourent au perfectionnement intellectuel et social, à 
l’amélioration matérielle et morale de l’Humanité, héritage 
primordial du « Rite de Fondation de la Franc Maçonnerie du 
Siècle des Lumières » et adoptés par les Commissaires du 
Grand Orient de France et du Grand Chapitre Général le 17 
février 1786 et définitivement arrêtés le 13 juillet 1787. 

 
Déclarent 

• Qu’il importe de rechercher le Centre de l’Union dans le 
respect de la « Liberté Absolue de Conscience », 
condition « Universelle » qui détermine la qualité 
Humaniste du Franc Maçon dans toutes les traditions 
maçonniques pratiquées depuis « des temps 
immémoriaux » de par le monde. 

 
Décident 

De transmettre  aux quatre points cardinaux de « la Terre 
Maçonnique » l’état des titres, pièces et autres objets légués par 
les Illustres Fondateurs du Grand Chapitre Général du Siècle des 
Lumières. 
De signer cette Charte permettant d’établir solennellement des 
relations fondées sur le respect mutuel des valeurs 
philosophiques portées par le Rite Français. 
D’ouvrir les portes de leur Temple à tout Franc Maçon ayant été 
reçu dans un souverain Chapitre « Juste et légitime ». 
 

Addendum 
Un Souverain Chapitre « Juste et Légitime » ne peut être 
constitué que dans une juridiction qui a reçu la Patente de Rite 
Français du Grand Chapitre Général du Grand Orient de France 
et signé une Convention rappelant les règles intangibles du Rite 
Français inspirées par Alexandre Roëttiers de Montaleau. 
Un Souverain Chapitre ne peut être fondé que par au moins 
douze Maîtres ou Maîtresses Élus, qui doivent prêter serment sur 
les symboles de la Franc Maçonnerie humaniste, progressive, 
adogmatique et philosophique. 
 
Le 5 septembre 2015 
 
   Par délégation du Grand Maître             La Très Sage et Parfaite Grande Vénérable 
      du Grand Orient de France                             du Grand Chapitre Général 
              Garant du Rite                 de .......... 
Le Très Sage et Parfait Grand Vénérable   
        du Grand Chapitre Général       
        du Grand Orient de France                                      
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