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Au travers de nombreux témoignages, l’OITAR propose ici 
de retracer 40 ans d’histoire de cet ordre si particulier, 

et encore trop souvent méconnu, qu’est l’Ordre Initiatique 
et Traditionnel de l’Art Royal.

Les auteurs témoignent de la force, de l’intensité, du 
courage de ces Hommes de fondation, de ces Hommes 
d’action qui ont œuvré durant plusieurs décennies pour 
que vive le Rite Opératif de Salomon.

Comment est né l’OITAR ? Qui sont les fondateurs ? 
Comment écrit-on un rite ? Comment se sont constitués 
les degrés ? Quelle est la structuration de l’Ordre ? Quelles 
sont ses spécificités ? Qui l’a dirigé ? Les conflits sont-ils 
inévitables ? Quels chemins parcourus pour être recon-
nus ? ou encore, Comment faire croître l’ordre ? Et tant 
d’autres questions… trouveront dans ce recueil de récits, 
par nature subjectifs, des éléments de réponses.

Comme le rappelle si bien le rituel de galerie si spécifique à 
l’OITAR : « nul ne peut prétendre posséder la vérité parfaite ».
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