
 

  

  

 

 

 



Ce numéro de Papeles de Masonería est consacré au Rite Ecossais Ancien et Accepté (REAA) 

ainsi qu’à la tradition écossiste. Il va sans dire que nos collaborateurs n’ont pas la prétention d’offrir 

une perspective globale et encyclopédique du REAA; ils se limitent à nous fournir des témoignages 

au sujet de la légende sur laquelle le Rite est fondé: la mort d'Hiram ainsi que la résurrection (ou 

renaissance) du nouveau Maître. 

 

La plupart des auteurs s’accordent dans l’idée que le Rite Ecossais montre comment éveiller notre 

conscience endormie, récupérer la joie de vivre et  donner à nos vies un sens. Mais, de quelle 

manière? 

 

Jacques Trescases, de la Grande Loge nationale française, auteur de plusieurs livres sur le 

symbolisme des mythes dans les sociétés anciennes et primitives, offre un témoignage saisissant 

du symbolisme et de l'imaginaire du Rite Écossais Ancien et Accepté. 

 

Louis Trébuchet, président de la Commission des Etudes historiques de la Grande Loge de France, 

qui a effectué un excellent travail de recherche sur les origines du REAA, écrit sur le 

développement historique du Rite Écossais depuis son origine jusqu'en décembre 1804, lorsque le 

Rite a pris sa forme définitive. 

 

Adrian Mac Liman, président du CIEM, nous livre ses réflexions au sujet de la légende de la mort 

d'Hiram et de la (re)naissance d’un nouvel homme lors de la cérémonie d’exaltation au Sublime 

Degré de Maître Maçon. 

 

Carmen Serrano Gómez, du Suprême Conseil maçonnique d’'Espagne, propose une étude détaillée 

sur les particularités des Hauts Grades du Rite Ecossais Ancien et Accepté. 

 

Luis del Hoyo, membre du comité de rédaction de Papeles, fait un recueil de données historiques 

concernant la tradition écossiste dans la Franc-maçonnerie espagnole et, en particulier, dans les 

loges appartenant au Grand Orient Espagnol. 

 

L’équipe de rédaction de Papeles de Masonería  
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