
 

 

 

 

 

 



 

Ce numéro de Papeles de Masonería est consacré à la relation à la fois 

complexe et nébuleuse entre les rites maçonniques et les différents Ordres de 

Chevalerie. Une tâche relativement ardue, puisque les historiens de l’Ordre sont 

divisés dans leurs opinions, souvent contradictoires parfois diamétralement 

opposées. 

 

Pour pénétrer au cœur de la galaxie des bien-nommés grades de Chevalerie, 

Papeles a fait appel à la collaboration de francs-maçons et d’historiens de 

renom, qui œuvrent pour nous rapprocher des rites initiatiques du Moyen Age 

lesquels, d’après les chercheurs érudits, sont à l’origine des premiers rituels 

maçonniques. 

 

Pierre G. Normand, Jr, Passé Vénérable Maître de la Loge de recherche de 

l’Etat du Texas et membre fondateur de la Scottish Rite Research Society, 

patronnée par le Conseil Suprême du 33e Degré de la Juridiction Sud des Etats-

Unis, disserte sur la tradition templière de la Franc-maçonnerie en la faisant 

remonter à l’époque des Croisades. 

 

Ramón Martí Blanco, Sérénissime Grand Maître et Grand Prieur du Grand 

Prieuré d’Hispanie, brosse un tableau exhaustif  du développement du Régime 

Ecossais Rectifié, depuis sa création jusqu’à nos jours.                                                                                                                  

 

Louis Trebuchet, historien prestigieux et Président de la Loge de recherche 

Mare Nostrum de la Grande Loge de France, analyse les réminiscences de la 

Maçonnerie écossaise à l’époque de la dynastie des Stuart dans les rituels des 

Hauts Grades du Rite Ecossais Ancien et Accepté pratiqués en France. 

 

Eduardo R. Callaey, historien, écrivain et membre fondateur de l’Académie 

d’Etudes Maçonniques de la Grande Loge d’Argentine, analyse pour sa part la 

genèse des rites de chevalerie d’Europe Centrale et septentrionale (Allemagne, 

Autriche, Scandinavie, les pays baltes). 

 

Marco Novarino, directeur du centre d’Etudes historiques sur la Franc-

maçonnerie (Centro di Ricerche Storiche sulla Libera-Muratoria) de Turin et 

membre du Grand Orient d’Italie est l’auteur du Dossier consacré au Rite Italien 

Symbolique, un rite composé d’un seul degré, pratiqué dans le pays transalpin 

pendant la période 1858-1925, que nous avons inclus dans ce numéro étant 

donné  son intérêt et sa singularité. 
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