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LE GROUPE DE RECHERCHE ALPINA 

Cycle de conférences semestrielles 

invite cordialement  Maçons et Maçonnes 

à une conférence débat  

 

Samedi 8 avril 2017 à 11 heures 
« Genèse du Rite Écossais Ancien et Accepté - 1743-1761 :  

 

Floraison des grades écossais ou de l'Ordre dans le Chaos» 

avec Louis Trébuchet 
 

 

 

La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 

Petit Beaulieu à Lausanne 
En transports publics : depuis la gare CFF lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21, direction Blécherette, 

arrêt Saint-Roch ;  

En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31 

 

À l’issue de la conférence, le GRA offre une verrée fraternelle, suivie d’une agape 

Inscription préalable pour le repas indispensable avant le 27 mars 2017 

par email : info@masonica-gra.ch ;par téléphone : +41 21 323 66 55 ou +41 79 406 34 28 

Plus d’informations sur notre site: www.masonica-gra.ch  et au verso 

mailto:info@masonica-gra.ch
http://www.masonica-gra.ch/
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Le Conférencier 
 

Louis Trébuchet est né au Maroc en 1946 et fait ses études à l’École 

Polytechnique (promotion 1965). En 1973 il abandonne sa carrière dans un 

grand groupe informatique pour découvrir le métier de producteur de vin en 

Bourgogne. Il y crée sa propre maison de vin, Chartron et Trebuchet en 1984.  

Conseiller Régional de Bourgogne (1992-2004), il est président du Groupe 

U.D. F. au Conseil régional de Bourgogne (1998-2004). En 2001, il vend son 

entreprise, abandonne progressivement tous ses mandats professionnels et 

politiques, et s’installe sur les hauteurs de Toulon pour se consacrer à la 

réflexion et à l’écriture.   

 

Profondément investi dans la franc-maçonnerie, à la Grande Loge de France, il en 

devient Conseiller Fédéral, Assistant Grand Maître pour la Région Bourgogne-

Franche-Comté (2001-2004), Grand Trésorier (2002-2003), puis Grand Maître Adjoint 

(2010- 2012). Contributeur assidu de la revue Points de vue initiatiques, il y occupe 

les fonctions de rédacteur en chef (2006-2009), puis de Directeur de la Rédaction 

(2009-)2012. Il est actuellement Président de la Commission d’Histoire de la Grande 

Loge de France, ainsi que VM de la loge nationale de recherche Marquis de La Fayette. 

 

Louis Trébuchet s’est fait une réputation par ses recherches approfondies sur la genèse du Rite de 

Perfection, amené par Étienne Morin à Saint Saint-Domingue, puis par Andrew Francken aux USA, 

qui est l’épine dorsale du Rite Écossais Ancien et Accepté, créé à Charleston, puis diffusé en Europe. 

 

La Grande Loge de France et les loges de recherche nationale Marquis de 

La Fayette, et régionale Mare Nostrum organisent les 19-20-21 mai 2017 à 

Toulon les 1ères Rencontres internationales des loges de recherche (ICOM) 

dont Louis Trébuchet préside le comité scientifique. 
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