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La Franc Maçonnerie du Rite York 

www.yorkrite.com 
 

Le rite York, ou plus exactement le rite américain, est basé sur les plus anciennes 
traditions de la maçonnerie opérative, telles qu’elles paraissaient encore en vigueur 
au début des années 1700. 
Les constitutions de la 1ère Grande Loge d’Angleterre en 1717 et plus 
particulièrement celles de 1738, spécifiaient que les Loges ne pouvaient conférer 
que les degrés d’Apprenti Entré, de Compagnon du métier, et de Maître Maçon, tous 
les autres degrés étant considérés comme douteux. De nombreuses Loges 
cependant s’étaient mises à conférer d’autres degrés qu’elles considéraient comme 
partie intégrante de la Maçonnerie, en particulier l’Arche Royale ; elles formèrent 
donc leur propre Grande Loge en 1751, s’intitulant elles-mêmes les « Ancients », et 
affublant les membres de l’autre Grande Loge du qualificatif de « Modernes ». Avec 
la convergence des deux Grandes Loges en 1813 au sein de la Grande Loge Unie 
d’Angleterre, les Loges acceptèrent que seuls les trois premiers degrés acceptés de 
la Maçonnerie soient en usage au sein des Loges, celui de l’Arche Royale se 
rattachant alors à des Chapitres souchés directement sur ces Loges, et portant le 
même numéro d’ordre qu’elles, bien que constituant une entité séparée.  
Ainsi, à la différence du rite Ecossais Ancien et Accepté qui revendiquait de détenir 
le pouvoir de conférer les trois premiers degrés de la Maçonnerie, en plus de ceux 
placés sous sa juridiction, les degrés complémentaires que l’on trouve autour du rite 
York ont légalement accepté le fait d’être considérés comme « Associés » à ceux de 
l’ancienne Maçonnerie de métier. 
Il est encore de tradition dans la Maçonnerie anglaise, qu’un Maçon ne soit pas 
considéré comme étant en possession de tous les degrés de l’ancienne Maçonnerie 
de métier, tant qu’il n’aura pas été exalté à l’Arche Royale. 
 
Les premières Loges américaines opérèrent de manière semblable jusqu’à 
l’instauration du Grand Chapitre Général des Maçons de l’Arche Royale. De même , 
pendant une certaine période l’histoire des Etats-Unis, les degrés « Cryptiques » 
furent contrôlés par différentes juridictions de Grands Chapitres, jusqu’à l’instauration 
du Grand Conseil Général. Les Ordres chevaleresques ont été contrôlés par le 
Grand Campement à partir du début du 19ème siècle aux Etats-Unis. Tous ces trois 
corps sont des entités maçonniques techniquement autonomes, et seule la nécessité 
d’être membre de l’Arche Royale est commune aux degrés cryptiques et aux Ordres 
de chevalerie. 
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Divers corps maçonniques supplémentaires gravitent autour du rite York, la plupart 
d’entre eux étant naturellement « sur invitation ». Pour devenir membre de la plupart 
d’entre eux, il faut préalablement être membre de l’Arche Royale, alors que certains 
autres conditionnent la qualité de membre à l’appartenance à d’autres corps du rite 
York, ou encore d’être membre de toutes les entités maçonniques du rite York. On 
peut en trouver un grand nombre sous d’autres juridictions en dehors des Etats-Unis, 
mais plusieurs sont purement américains de par leurs origines. 
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Les degrés capitulaires 
Grand Chapitre Général 
www.yorkrite.com/chapter 

 
Les degrés capitulaires sont un ensemble de quatre degrés contrôlés par le Chapitre 
de l’Arche Royale. Ils ont pour thème central les différentes phases de la 
construction du Temple du Roi Salomon, à l’exception du degré de Passé Maître, 
d’où leur appellation de capitulaires. Le degré de Passé Maître est en revanche un 
vestige de l’usage ancien selon lequel le degré de l’Arche Royale ne pouvait être 
conféré qu’à des Passé Maîtres des Loges symboliques. Aux Etats-Unis, ce degré 
est considéré comme faisant partie de l’Arche Royale, alors qu’en Angleterre, on ne 
trouvera pas ce degré de Passé Maître, et que celui de Maître de Marque est sous le 
contrôle de sa propre Grande Loge de tutelle. Celui de Très Excellent Maître fait 
également partie des degrés cryptiques en Angleterre. Comme évoqué plus haut, 
l’Arche Royale en Angleterre, est pratiquée dans des Chapitres souchés sur les 
Loges bleues anglaises. Si les Chapitres d’Arche Royale ont parfois été 
occasionnellement nommés Loges Rouges dans d’anciennes publications 
maçonniques, il serait certainement plus à propos de les décrire comme étant les 
« degrés rouges ». Aux Etats-Unis, toutes les affaires du Chapitre sont traitées au 
degré de l’Arche Royale, les autres degrés étant ouvert seulement pour en conférer 
les degrés. 
Certaines juridictions ouvrent des Loges de Maîtres de Marque en tant que « Loges 
de table » qui agissent pour montrer l’action sociale des corps du rite York. 
 

Maître de Marque 
 
Ce degré met en relief les leçons de la régularité, de la discipline et de l’intégrité. Il 
s’agit d’un degré très impressionnant centré sur l’histoire du compagnonnage dans 
les carrières, et son rôle dans l’édification du Temple. On peut juger de son 
importance en Maçonnerie Anglaise par le fait qu’il fonctionne au sein d’une Grande 
Loge distincte, et est hautement recherché par les Maçons de cette juridiction. 
 

Passé Maître (Virtuel) 
 
Ce degré met en exergue la leçon de l’harmonie. Ce degré est conféré parce que 
l’ancien usage voulait qu’un Maçon fut passé dans la chaire d’une Loge symbolique 
avant de pouvoir être exalté à l’Arche Royale. 
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Dans certaines grandes juridictions, ce degré est conféré en conseil de Maîtres 
installés d’une Loge bleue. Ce degré ne confère plus actuellement ce rang au 
récipiendaire, mais est travaillé pour maintenir les anciens usages. 
 

Très Excellent Maître 
 
Ce degré s’appuie sur le respect de la religion. Il est construit autour du thème de la 
dédicace du Temple après son achèvement, et en particulier la consécration du Saint 
des Saints avec la descente de l’esprit de Dieu dans le Temple. Il est 
complémentaire au degré de Maître Maçon de Marque et complète les leçons 
symboliques introduites à ce degré. 
 

Arche Royale 
 
Le complément du degré de Maître Maçon et le sommet des degrés d’origine de la 
Loge bleue, tels que pratiqués par les Loges des Ancients en Angleterre avant 1820. 
Ce degré explique les origines du mot substitué trouvé au degré de Maître Maçon, la 
redécouverte du Nom Ineffable et sa dissimulation dans le Grand Mot de l’Arche 
Royale. Ce degré ainsi que celui de Maître Maçon a pu être mis en évidence comme 
ne constituant qu’un seul grand ou « super » degré, celui de Maître Maçon 
expliquant la perte du mot de Maître, celui de l’Arche Royale expliquant la 
redécouverte de ce mot de Maître. 
Le corps qui officie s’appelle un Chapitre, et l’Officier qui le préside est le Grand 
Prêtre (appelé Excellent). 
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Les Degrés Cryptiques 
Grand Conseil Général 
www.yorkrite.com/council 

 
Les degrés cryptiques sont constitués d’un ensemble de trois degrés contrôlés par 
un Conseil de Maîtres Choisis. Ces degrés tirent leur origine d’une voûte cachée ou 
secrète présente à ces degrés, d’où le terme de cryptique. Seuls les deux premiers 
degrés sont régulièrement travaillés, le troisième, celui de Super Excellent Maître, 
est conféré comme degré honoraire, et n’est pas d’ailleurs exigé pour être un 
membre du Conseil. 
Il y a également quelque chose de particulier dans l’association des degrés 
cryptiques, plus proches par le thème sous-jacent et la nature du rituel de l’Arche 
royale et de ceux de l'Ordre Illustre de la Croix Rouge. Globalement, l'histoire de ces 
degrés est également entourée d'incertitude et de polémique. Bien qu'à l’évidence il 
y eut très tôt des Conseils de Maîtres Royaux et Choisis en fonctionnement aux 
Etats-Unis, ces degrés ont été travaillé différemment, parfois au sein de leurs 
propres conseils, parfois dans des chapitres d’arche royale, et parfois même dans 
les loges de perfection du Rite Ecossais Ancien et Accepté. Bien que le Rite 
Ecossais ait depuis longtemps abandonné toute prétention sur ces degrés, plusieurs 
Grandes Juridictions (Virginie et Virginie Occidentale) les confèrent encore en temps 
que parties de la maçonnerie capitulaire. 
En Angleterre, le degré de Très Excellent Maître est regroupé dans cet Ordre. Aux 
Etats-Unis, tous les travaux sont exécutés en Conseil de Maîtres Choisis, les deux 
autres degrés n’étant ouverts que pour les conférer à des candidats. Certaines 
juridictions tiennent des « Conseils de table » semblables aux Loges de table, et qui 
servent à attirer l’attention sur l’activité de leurs corps York locaux. 
 

Maître Royal 
 

Ce degré met en exergue la patience et la force morale. Il concentre l’attention sur 
les Compagnons Maçons qui furent les artisans de la fabrication des décors et du 
mobilier du Temple. Ce qui est inhabituel dans ce degré, est que la première partie 
dépeint des événements qui prennent place avant la mort du Grand Maître Hiram 
Abi, et la dernière partie d’autres événements survenant après celle-ci. 
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Maître choisi 
 
Ce degré donne une leçon de dévotion et de zèle. Ce degré est basé sur la 
construction et l’arrangement d’une voûte secrète à proximité du Saint des Saints du 
Temple, et du dépôt des secrets par les trois anciens Grands Maîtres de l’Ordre, 
permettant la poursuite du métier. 
Ce degré crée un lien entre les événements entourant la dissimulation et la perte du 
Mot Ineffable, et ceux conduisant à la redécouverte du Mot au degré de l’Arche 
Royale. 
Le lieu où se situe l’action se nomme un Conseil, et l’officier qui le dirige est appelé 
Maître (avec le titre d’Illustre). 
 

Super Excellent Maître 
 
Ce degré met en valeur les qualités de loyauté et de fidélité. Les événements qui en 
sont le substrat sont ceux conduisant à la destruction de Jérusalem et du Temple par 
les Chaldéens. 
CE degré est raconté au moyen de courts extraits de la prophétie biblique qui 
annonce la fin du premier Temple et la construction du second Temple. Il est 
remarquable par sa représentation de la Cour juive de Sedecias, et celle, 
chaldéenne, de Nabuchodonosor. 
Ce degré est considéré comme honoraire, et pour être membre du Conseil, il n’est 
point nécessaire de l’avoir reçu pour y prendre un poste d’Officier. 
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Les Ordres Chevaleresques 

Grand Campement des Chevaliers du Temple des USA 
http://www.knightstemplar.org/ 

 
 
Les Ordres de Chevalerie sont un ensemble de trois Ordres culminant avec le grade 
de Chevalier du Temple, et contrôlés par ce dernier. Ce corps maçonnique est 
nettement différent des organisations étrangères homologues, car il présente une 
structure paramilitaire et des perspectives sur une forme de maçonnerie qui est la 
seule dans le monde à être un Ordre en uniforme. La condition d’admission étant 
que ses membres professent la Foi chrétienne, a conduit à des appels à 
condamnation émanant d'autres corps et organismes maçonniques tant à l'intérieur 
qu’en dehors des Etats-Unis, arguant que ce corps était davantage une organisation 
chrétienne qu'un corps maçonnique. 
Ceci n’eut toutefois que peu d’effet  dans la mesure où beaucoup de ces organismes 
maçonniques ayant critiqué l’Ordre disposaient de degrés similaires en leur sein. 
L’Ordre américain est toutefois structuré différemment de son proche cousin anglais.  
L’Ordre américain comprend l’Ordre Illustre de la Croix Rouge, qui n’est conféré par 
aucun autre organisme, bien qu’il existe de très proches cousins dans l’Ordre 
irlandais et Américain des Chevaliers Maçons, ainsi que le grade de Croix Rouge de 
Babylone au sein des Grades Maçonniques Alliés anglais. DE plus, aux Etats-Unis, 
l’Ordre de Malte est conféré aux membres avant que ceux-ci ne soient reçus à 
l’Ordre du Temple, alors qu’en Angleterre, l’Ordre de Malte est un grade honoraire 
décerné aux Chevaliers du Temple. Aux Etats-Unis, tous les travaux se déroulent au 
degré du Temple, les autres n’étant ouverts que pour en conférer les degrés. En 
Angleterre, l’Ordre de Malte se réunit et travaille comme un corps distinct de celui de 
Chevalier du Temple. 
 

L’Ordre Illustre de la Croix Rouge 
 

Cet Ordre met en exergue la notion de Vérité. Des éléments de cet Ordre furent 
pratiqués dans certaines Loges des Ancients, avant que la forme définitive du degré 
de Maître Maçon ne devienne la règle. Il est encore pratiqué en tant que cérémonie 
complète par les Chevaliers Maçons d’Irlande et les Chevaliers Maçons des Etats-
Unis, et sous l’appellation de Croix Rouge de Babylone au sein de l’Ordre anglais 
des Degrés Maçonniques Alliés. 
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L’Ordre de Malte 
 
Cet Ordre est basé sur la notion de Foi. Il requiert du candidat de professer et de 
pratiquer la religion chrétienne. Le degré de passage de « Passe de la Méditerranée 
ou de Chevalier de Saint-Paul » prépare le candidat à cet Ordre à la notion 
d’exemplarité du martyr sans peur et empli de la Foi du Christianisme. 
La cérémonie représente des éléments allégoriques propres aux Chevaliers de 
Malte, héritiers des Chevaliers Hospitaliers du Moyen-Age. 
 

L’Ordre du Temple 
 
Cet Ordre enseigne des leçons d’auto sacrifice et de respect de la religion. Il est 
censé rallumer l'esprit de la dévotion templière et du dévouement des chevaliers 
médiévaux au christianisme. L’histoire de l’Ordre maçonnique est longue et 
compliquée, et les rituels diffèrent entre celui pratiqué en Angleterre, et celui des 
Etats-Unis. Celui pratiqué aux Etats-Unis manifeste un zèle militant assez faible en 
matière de christianisme, alors que le rituel anglais est plus allégorique. 
Le rituel américain est toutefois plus impressionnant, avec davantage d’insistance en 
solennité et respect vis à vis de la crucifixion, de la résurrection et de l’ascension du 
Christ. Le corps travaillant ce degré s’appelle une Commanderie, et l’Officier qui le 
préside est Commandeur (appelé Eminent). 
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LES DEGRES DE CHAIRE DU RITE AMERICAIN YORK 
 
 
Ils sont ainsi nommés dans la mesure où le candidat doit avoir été installé ou être un 
Passé Président d’un corps York. Ils peuvent aussi différer quelque peu, d’une 
juridiction à une autre 
 

Ordre de la Grande Prêtrise 
 
Degré de Chaire conféré aux Grands Prêtres installés ou Passés dans la chaire d’un 
Chapitre. 
Parfois aussi nommé Ordre oint de la Grande Prêtrise 
Ce degré était jadis connu sous le nom d’Ordre de Melchisédech. 
 

Trois Fois Illustre Maître 
 
Degré de chaire conféré aux Illustres Maîtres installés ou Passés dans la chaire d’un 
Conseil cryptique. 
IL est également connu sous le nom d’Ordre de la truelle d’Argent, allusion au bijou 
de ce degré. 
 

Chevalier Croisé de la Croix 
 
Degré de chaire conféré aux Eminents Commandeurs installés ou Passés dans la 
chaire. 
 

Ordre Souverain des Chevaliers Précepteurs 
 

Tous les Commandeurs présents et passés de Commanderies constituantes et 
subordonnées au Grand Campement des Chevaliers du Temple des Etats-Unis 
d’Amérique, vivants sous une juridiction n’ayant aucun Chapitre de l’Ordre, peuvent 
pétitionner afin de devenir membre de l’Ordre des Chevaliers Précepteurs. Le Grand 
Chapitre des Chevaliers Précepteurs se réunit annuellement en mêmes date et lieu 
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que la réunion annuelle du Grand Conseil des Degrés Maçonniques Alliés des Etat-
Unis d’Amérique. 
 

Associations de Passés Commandeurs 
 
Sous certaines juridictions, il s’agit d’associations de tous les Commandeurs passés 
ou actuels de Commanderies Constituantes et Subordonnées au Grand Campement 
des Chevaliers du Temple des Etats-Unis d’Amérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 13 sur 25 

 
 

 
 
 

ORDRES ASSOCIES ET ALLIES  
 

 
Les corps maçonniques suivants sont associés aux corps du rite York à proprement 
parler, de par le fait qu’ils requièrent de leurs membres, d’être également membres 
du rite York ou de l’un de ses corps constitués ; il peuvent aussi être alliés au rite 
York, par le fait qu’ils exigent de leur membre d’être Maçons réguliers. 
 
On trouvera tout d’abord les corps « sur invitation » pour lesquels le candidat doit 
être membre du rite York ou de l’un de ses corps constituants, avec une procédure 
d’admission par vote. 
 
Nous verrons ensuite les « corps maçonniques alliés » qui requièrent du candidat 
d’être Maçon régulier, mais peuvent aussi avoir des exigences supplémentaires, tout 
comme ceux « sur invitation », ou nécessitent d’être affilié à d’autres organisations 
fraternelles ou maçonniques. 
 
La plupart des organisations suivantes sont de nature exclusive et leurs membres 
sont les plus éminents et les plus triés sur le volet de toute la fraternité maçonnique. 
Cette sélectivité est habituellement représentée par le numerus clausus pouvant 
exister dans certains de ces corps maçonniques, soit par le processus et les critères 
de recrutement. 
 
 
 

ORDRES ASSOCIES SUR INVITATION SANS NUMERUS CLAUSUS 
 
 

Souverain Collège du Rite York d’Amérique du Nord 
 
C’est un corps maçonnique sur invitation dédié à l’assistance et à la promotion des 
divers corps du rite York et aux travail des degrés. L’assemblée est dénommée 
« Collège », et l’Officier qui préside en est le Gouverneur (appelé Prééminent). CE 
corps travaille principalement un degré, celui de l’Ordre de Chevalier de York, ainsi 
qu’un degré honoraire, celui de l’Ordre de la Croix Pourpre York. 
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Ordre des Chevaliers Maçons des USA 
 
Il s’agit d’un Ordre sur invitation parrainé à son origine, par les Chevaliers Maçons 
d’Irlande. Il est également connu sous le nom de « Degrés verts ». En Angleterre, les 
éléments constitutifs de ces degrés sont travaillés au sein de l’Ordre des Degrés 
Maçonniques Alliés sous le titre de Croix Rouge de Babylone. En devenir membre 
requiert d’être affilié aux Chevaliers du Temple en Irlande, d’être seulement à l’Arche 
Royale aux Etats-Unis. 
L’assemblée est dénommée Conseil, et l’Officier qui préside est appelé Chef (avec le 
titre d’Excellent). 
 
Les degrés travaillés sont les suivants : 
 

 Chevalier de l’Epée 
 Chevalier d’Orient 
 Chevalier d’Orient et d’Occident 
 Chef Installé (degré de chaire) 

 

Chevaliers de la Croix York d’Honneur (KYCH) 
 
Il s’agit d’un corps sur invitation entièrement composé de dirigeants maçonniques du 
rite York. Ses membres doivent avoir été Passé Maître d’une Loge symbolique, 
Passé Grand Prêtre d’un Chapitre de l’Arche Royale, Passé Maître d’un Conseil de 
Maîtres Royaux et Choisis, et Passé Commandeur d’une Commanderie du Temple, 
et proposés par un Chevalier de la Croix York d’Honneur. 
Un Passé Grand Officier Président de l’un des grands corps énumérés ci-dessus, 
reçoit le titre de Chevalier de la Grand Croix d’Honneur York (KYGCH) ; il en 
conserve le titre après être descendu de chaire au sein de l’assemblée des 
Chevaliers de la Croix York d’Honneur. L’assemblée se nomme un Prieuré, et 
l’Officier qui préside est appelé Prieur (avec le titre d’Eminent). 
 

Ordre commémoratif de St Thomas d’Acon 
 
Il s’agit d’un corps sur invitation constitué de Maçons du rite York choisis pour leurs 
contributions et leurs engagements dans les ordres et corps maçonniques. Pour en 
devenir membre, il est nécessaire d’être affilié aux Chevaliers du Temple. L’Ordre 
moderne commémore un très ancien corps de Chevaliers du Temple anglais, fondé 
au cours de la 3ème croisade. L’appartenance à ce corps est illimitée. L’assemblée 
est une Chapelle, et l’Officier qui préside est appelé Maître (avec le titre de Digne). 
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ORDRES ASSOCIES SUR INVITATION AVEC NUMERUS CLAUSUS 
 
Ces Ordres sont ouverts aux membres du rite York sur invitation seulement, avec 
une limitation stricte du nombre autorisé de membres par corps. 
 

Les Degrés Maçonniques Alliés (AMD) 
 
Il s’agit d’un Ordre maçonnique dédié à la préservation et à l’exemplarité de degrés 
maçonniques parallèles de haute antiquité. Dans certaines juridictions, les Conseils 
d’AMD sont limités à la présentation de planches tracées. Pour en devenir membre, il 
est nécessaire de faire partie de l’Arche Royale, et le nombre est limité à 27 
membres par Conseil. L’Officier qui préside est nommé Souverain Maître (avec le 
titre de Vénérable). 
Les Conseils européens d’AMD ouvrent et travaillent à l’Ordre de Saint Laurent le 
Martyr. En plus du Conseil des AMD, il existe deux corps subordonnés rattachés au 
Conseil, lesquels travaillent en tant que corps distincts en dehors des Etats-Unis. 
 
On peut trouver ci-après la séquence de ces degrés : 
 
 Ordre de Saint-Laurent le Martyr 
 Chevalier de Constantinople 
 Grand Tuileur de Salomon 
 Excellent Maître 
 Maître de Tyr 
 Architecte 
 Grand Architecte 
 Superintendant 
 Ancien Ordre du Bouchon de Liège 
 Branche Rouge d’Eri et Ordres Associés (degré honoraire) 
 Nautonier de l’Arc Royal (sous forme de Loge distincte en dehors des Etats-Unis) 
 Ordre du Moniteur Secret (sous forme de Conclave distinct en dehors des USA) 
 Souverain Maître Installé (Degré de chaire des AMD) 
 Maître Installé (Degré de chaire de l’Ordre de St Laurent le Martyr) 
 Commandeur Noé Installé (Degré de chaire de nautonier de l’Arc Royal) 
 Suprême Souverain Installé (Degré de chaire de l’Ordre du Moniteur Secret) 
 

Croix Rouge de Constantin et Ordres Associés (RCC) 
 
Il s’agit d’un Ordre sur invitation pour Maçons du rite York hautement estimés et 
ayant servi pendant de longues années. Pour en être membre, il est nécessaire 
d’être affilié à l’Arche Royale, et de professer une Foi chrétienne trinitaire. Le nombre 
de membres est limité à 45 par assemblée. Celle-ci se nomme un Conclave, et 
l’Officier qui préside est appelé Souverain (avec le titre de Puissant). 
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Les degrés travaillés dans cet Ordre sont les suivants : 
 

 Chevalier de la Croix Rouge de Constantin 
 Chevalier du Saint Sépulcre 
 Chevalier de Saint Jean l’Evangéliste 
 Vice-Roi installé (Degré de chaire) 
 Souverain Installé (Degré de chaire) 

 

Ordre des Chevaliers Prêtres Templiers de la Sainte Arche Royale 
(HRAKTP) 

 
Il s’agit d’un Ordre sur invitation pour Maçons du rite York hautement estimés et 
ayant servi pendant de longues années. Pour en devenir membre, il est requis d’être 
préalablement Chevalier du Temple, et ses membres doivent de surcroît avoir été 
Passés Eminents Commandeurs d’une Commanderie de Chevaliers du Temple. A 
l’origine, cet Ordre conférait 33 degrés, mais aujourd’hui, un seul est travaillé. Le 
nombre de membres est limité à 27 par assemblée que l’on appelle un Tabernacle, 
alors que l’Officier qui préside est appelé Précepteur (avec le titre d’Eminent). 
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AUTRES ORGANISATIONS MAÇONNIQUES 
 
La liste qui suit recense certaines organisations maçonniques supplémentaires que 
l’on peut trouver au sein ou autour de la grande famille de la maçonnerie. Il s’agit 
notamment des institutions maçonniques d’adoption et des organisations de 
jeunesse parrainées par la Maçonnerie. 
Ne font pas partie de cette liste d’autres organisation en relation avec la Maçonnerie 
telles que les SHRINERS, LES FILLES DU NIL, LES GRANDS CEDRES DU LIBAN, 
ou encore GROTTO. 
 
Organismes de recherche et de compagnonnage 
Ces corps sont accessibles à tout maçon ; ils existent en tant que groupes de 
recherches maçonniques et groupes de compagnonnage à vocation sociale. 
 

La société des Philalèthes 
 
Il s’agit d’une société de recherche maçonnique ouverte aux Maçons et dédiée à la 
recherche maçonologique. Elle comprend beaucoup d’auteurs et chercheurs en 
maçonnerie. L’assemblée se nomme « la société » et l’Officier qui la dirige s’appelle 
Président. 
 

Le Grand Collège des Rites des Etats-Unis d’Amérique 
 
Il s’agit d’une société de recherche ouverte aux Maîtres Maçons et dédiée à l’étude, 
à l’histoire et à la conservation de rites maçonniques disparus, de leurs rituels et 
cérémonies. Les membres de cet organisme sont pour l’essentiel composés de 
Maçons du rite York. Il se réunit annuellement pour rendre compte de ses travaux et 
présenter divers documents. L’assemblée est nommé Le Grand Collège, et l’Officier 
qui préside est nommé le Grand Chancelier (avec le titre de Plus Illustre). 
 

La société du Moine bleu 
 
Il s’agit d’une organisation littéraire maçonnique sur invitation dont les membres sont 
tous des auteurs maçonniques ayant été publiés, limitée à 20 membres. Ses statuts 
honoraires sont uniques dans la mesure où il n’y a pas de droits ni de cotisations 
perçues, et que ses membres le sont à vie. 
L’assemblée qu’elle forme est appelée « la Société », et l’Officier qui la préside est le 
Grand Abbé (avec le titre de Plus Illustre). 
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Ordre Maçonnique du Bain 
 
Qualifications requises pour en devenir membre : 
1°) Etre un Maître Maçon en bonne renommée dans une Loge reconnue comme 
régulière 
2°) Il y a une seconde condition… 
L’Officier qui préside est appelé « Plus Honorable Commandeur Général » 
Se réunit généralement à Washington DC à l’occasion de la semaine maçonnique. 
 

L’International High Twelve (les 12 coups de midi) 
 
Un club maçonnique de banquet ouvert aux Maçons, et par dessus tout 
exclusivement américain. Le nom de l’organisation dérive d’une expression 
maçonnique signifiant midi. Son but avéré est de mettre en pratique les idéaux 
enseignés en maçonnerie par la réunion de joyeuses relations dans des occasions 
fraternelles, le renforcement des liens maçonniques, la participation à des activités 
communautaires, et la poursuite d’actions à travers le système scolaire américain. Il 
n’y a ni degrés, ni rituel ni cérémonies. IL complète le rôle des « Loges de table » 
que l’on trouve dans certaines juridictions, mais sans le formalisme ni le rituel 
habituellement associé à ce type d’organisation. 
L’assemblée est nommée le « Club » et l’Officier qui le préside est appelé Président. 
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ORGANISATIONS HISTORIQUES SUR INVITATION 
 
 
Ces organisations préservent l’héritage et l’historique uniques de la maçonnerie, en 
relation avec l’héritage colonial de la toute première maçonnerie américaine. 
 

Les Séjournants Nationaux 
 
Il s’agit d’une association sur invitation constituée de Maçons qui sont ou ont été 
Officiers, attachés ou sous-officiers supérieurs dans les Forces armées des Etats-
Unis d’Amérique ; elle est dédiée à la préservation et à la perpétuation de l’héritage 
maçonnique fraternel et de son histoire au sein des Forces armées des Etats-Unis 
d’Amérique. Il existe des possibilités d’y être admis en qualité de membre honoraire 
ne réunissant pas les qualifications pré requises. Cet organisme fonctionne selon les 
modalités des anciennes Loges « militaires » anglaises et américaines qui 
travaillaient sous patentes légales du début du 18ème aux premières années du 20ème 
siècle. La Grande Loge des Philippines fut constituée grâce aux efforts et au travail 
de cette association. 
Un corps associé des Séjournants est celui des « Héros de 76 ». 
L’assemblée se nomme Chapitre, et l’Officier qui le préside est appelé Président. 
 
ORGANISATIONS SUR INVITATION DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE. 
 
L’Ordre Royal d’Ecosse occupe une place unique en maçonnerie américaine, en ce 
sens qu’il est contrôlé par la Grande Loge d’Ecosse, et fut d’une certaine manière 
« dévoyé » lorsque Albert PIKE fut nommé Grand Maître Provincial et qu’il se rallia 
au Rite Ecossais Ancien et Accepté. Cependant, ses statuts aux Etats-Unis sont 
toujours conformes à ceux de la Grande Loge mère, et cet Ordre est accessible sur 
invitation aux Maçons du 32ème degré du Rite Ecossais et aux Chevaliers du Temple 
par disposition spéciale. 
 

L’Ordre Royal d’Ecosse 
 
Il s’agit d’un Ordre sur invitation constitué de Maçons du rite Ecossais ayant 
longuement servi et tenus en haute estime. Alors que cet Ordre est considéré 
comme allié à, ou comme un degré du Rite Ecossais aux Etats-Unis, il fut autrefois 
sous la juridiction du rite York, et sous le contrôle de la Grande Loge d’Ecosse ; en 
conséquence de ces anciennes dispositions, il est également accessible aux 
Chevaliers du Temple par exception spéciale du Grand Maître Provincial. En devenir 
membre requiert l’appartenance au rite Ecossais avec le rang de 32ème( Sublime Prince du 

Royal Secret), et d’être chrétien trinitaire, ou bien Chevalier du Temple. Il est nécessaire 
d’être parrainé par un membre. C’est le seul corps maçonnique considéré comme 
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étant un authentique Ordre Royal. Le degré de Chevalier de la Croix Rose semble 
contenir des réminiscences de la cérémonie originelle d’investiture dans l’Ordre le 
plus ancien et le plus noble du Chardon, l’Ordre dynastique Royal d’Ecosse. Cette 
organisation maçonnique est sous la juridiction de la Grande Loge d’Ecosse. Aux 
Etats-Unis d’Amérique, ce corps travaille en qualité de Grande Loge Provinciale dont 
l’Officier Président est le Grand Maître Provincial. On en est membre sans limitation 
de durée. 
 
Les deux degrés qui y sont travaillés sont les suivants : 
 

 Degré de Heredom de Kilwinning 
 Degré de Chevalier de la Croix Rose 

 
ORGANISMES SUR INVITATION DE LA MAÇONNERIE AU-DELA DU METIER… 

 
Les corps maçonniques au-delà du métier sont ceux qui soit se situent simplement 
au-delà des rites, ou en termes plus simples qui ne requièrent qu’une affiliation 
maçonnique dans une Loge bleue reconnue pour en devenir membre. Sur un plan 
strictement technique, tout corps « associé » est une partie de cette maçonnerie au-
delà du métier, alors qu’ici, ce terme est utilisé pour qualifier des organismes qui ne 
sont pas contrôlés par l’un ou par l’autre des deux rites en vigueur aux Etats-Unis 
(York et REAA). 
 

La Masonic Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (MSRICF) 
 
Il s’agit d’une association sur invitation constitué de Maçons ayant longuement servi 
et tenu en haute estime, dédié à l’étude de l’ésotérisme et de la philosophie en 
Maçonnerie. Pour en être membre, il est nécessaire d’être affilié à une Loge 
symbolique et de professer la Foi chrétienne. Alors qu’il n’est pas absolument 
nécessaire d’être membre d’un organisme York, la plupart des membres de la 
MSRICF sont souvent des membres du rite York et de plusieurs de ses corps 
associés. Cet organisme est en amitié fraternelle avec la Masonic Societas 
Rosicruciana in Anglia (Angleterre), la Masonic Societas Rosicruciana in Scotia 
(Ecosse), la Masonic Societas Rosicruciana in Gallia (France), et la Masonic 
Societas Risicruciana in Portugallia (Portugal). 
L’avancement au degré supérieur au sein de cet Ordre est déterminé par le mérite et 
les services rendus. Le nombre de membres est limité à 72 par assemblée. Celle-ci 
se nomme « Collège » et l’Officier qui préside est appelé Chef Adepte (avec le titre 
de Digne). 
Les degrés travaillés sont les suivants : (leurs titres sont habituellement en latin) 
 
1 – Zélateur 

2 – Théoricien 

3 – Praticien 
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4 – Philosophe 

5 – Adepte Mineur 

6 – Adepte Majeur 

7 – Adepte exemptus 

8 – Maître du Temple 

9 – Mage 

 

L’Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte (CBCS) 
en français dans l’intitulé américain de l’Ordre 

 
C’est un corps maçonnique sur invitation créé originellement à Wilhelmsbad 
(Allemagne) en 1782. Il a été influencé et est issu d’un corps maçonnique plus 
ancien, un rite français du 18ème Siècle, celui de la Stricte Observance. 
Techniquement, il s’agit d’un rite distinct dont l’intitulé exact est celui de Rite 
Ecossais Rectifié. 
L’Officier qui préside décide des pré requis pour devenir membre de cet Ordre. 
Ceux-ci doivent professer la Foi chrétienne. Il peut être considéré comme un grade 
Nec Plus Ultra de la Franc-Maçonnerie, l’organisation la plus proche de la notion de 
chevalerie civile telle que pratiquée en Europe. Alors que cette organisation 
maçonnique est pratiquement inconnue de la majorité des Maçons américains, ses 
membres sont néanmoins très actifs au sein d’un nombre important de corps 
maçonniques, y compris ceux du rite York. Cet Ordre fut introduit aux Etats-Unis, 
grâce aux efforts du rite York, au cours de la première moitié du 20ème siècle. Il existe 
aujourd’hui six corps principaux, listés par ordre d’ancienneté : La Suisse, les Etats-
Unis, la France, l’Angleterre, l’Allemagne et la Belgique. 
Le nombre des membres est limité à 81, répartis en 3 préfectures de 27 membres 
chacune. Le corps principal se nomme Grand Prieuré et l’Officier qui préside a le titre 
de Grand Prieur (Plus Révérend) 
 
Les degrés travaillés sont les suivants : (à noter 1 de plus qu’en France *) 
 

 Maître Ecossais de Saint André 

 Maître Parfait de Saint André * 

 Ecuyer Novice 

 Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte. 
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CORPS MAÇONNIQUES D’ADOPTION AFFILIES 
 
Il s’agit d’organisations maçonniques dont les membres peuvent être à la fois des 
hommes et des femmes. Le Rite York participe et soutient activement les corps 
maçonniques d’adoption. 
 

Ordre de l’Amaranth 
 

Organisation maçonnique d’adoption. Elle fut fondée en 1873. La qualité de 
membres est limitée aux Maçons, à leurs épouses et parenté féminine. Il fut à 
l’origine créée pour être un degré supplémentaire dans l’Ordre de l’Etoile Orientale 
(OES), mais fut rejeté par celui-ci. Il fut alors constitué en organisation distincte. 
Jusqu’en 1921, ses membres devaient être affiliés à l’Ordre de l’Etoile Orientale. 
L’assemblée est une Cour et les Officiers Présidents, homme et femme, sont le 
Royal Patron Royal et la Royale Matrone. 
 

Ordre de l’Etoile Orientale (OES) 
Order of Eastern Star 

 
Organisation maçonnique d’adoption. Elle fut fondée en 1857. La qualité de 
membres est limitée aux Maçons, à leurs épouses et parenté féminine. Les 
assemblées requièrent la présence d’un Maçon pour pouvoir ouvrir les travaux. 
L’assemblée est nommé Chapitre et les Officiers Présidents, homme et femme, sont 
appelés Digne Patron et Digne Matrone. 
 
Les degrés travaillés dans le Chapitre sont les suivants : 
 

 Obéissance (Adah) 

 Dévotion (Ruth) 

 Fidélity (Esther) 

 Foi (Martha) 

 Charité (Electa) 
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ORDRE DU SEPULCRE BLANC DE JERUSALEM 
Order of the White Shrine of Jerusalem 

 
Organisation maçonnique d’adoption. Elle fut fondée en 1894. La qualité de 
membres est limitée aux Maçons, à leurs épouses et parenté féminine. Les membres 
doivent professer la Foi chrétienne. Les assemblées requièrent la présence d’un 
Maçon pour pouvoir ouvrir les travaux. L’assemblée est appelée « Sépulcre », et les 
Officiers présidents, homme et femme, sont appelés « Gardien des Bergers » et 
Grande Prêtresse. 
 

Ordre Social de Beaucéant (SOOB) 
Social Order of Beauceant 

 
En qualités d’épouses, veuves, mères, filles et sœurs de Chevaliers du Temple, elles 
sont le seul Ordre fraternel féminin dont l’éligibilité est déterminée par l’appartenance 
du mari à une Commanderie. 
Une nouvelle assemblée peut être constituée à n’importe quel endroit où se trouve 
une Commanderie de Chevaliers du Temple d’une importance suffisante pour lui 
délivrer patente, dans la mesure où il y a suffisamment de dames éligibles. 
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ORGANISATIONS MAÇONNIQUES DE JEUNESSE 
 
Ces organismes sont des structures de jeunesse parrainées et encouragées par les 
corps maçonniques. 
Le Rite York est extrêmement actif dans ses participations à ces groupements. 
 

L’Ordre de DeMolay (IODM) 
 
C’est une organisation maçonnique pour la jeunesse destinée aux jeunes gens âgés 
de 12 à 21 ans. Il n’est pas nécessaire d’appartenir à une famille maçonnique pour 
en devenir membre, ni elle ne confère la qualité de membre au sens maçonnique. 
Cette organisation est destinée à guider et à développer le sens civique et les 
valeurs sociales chez les jeunes gens. Il existe un corps associé à l’Ordre de 
DeMolay, qui est l’Ordre de Chevalerie. 
L’assemblée s’appelle un Chapitre et l’Officier qui préside se nomme « Maître 
Conseiller » 
 
Les degrés travaillés sont les suivants : 
 

 Degré d’Initiation 

 Degré de DeMolay 

 Degré de Chevalier (Degré honoraire) 

 

L’Ordre des Filles de Job (IOJD) 
The Order of Job’s Daughters 

 
C’est une organisation maçonnique pour la jeunesse destinée aux jeunes filles âgées 
de 12 à 20 ans. La qualité de membre est réservée aux jeunes filles ayant un parent 
masculin Maçon. Cette organisation est destinée à développer le sens civique et les 
valeurs sociales chez les jeunes filles. 
L’assemblée est une « BETHEL » et l’Officier qui préside est nommée « Reine 
Honorée ». 
 
Les degrés travaillés sont les suivants : 
 

 Premier âge (Jemima) 

 Deuxième âge (Kezia) 

 Troisième âge (Keren happuch) 
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L’Ordre de l’Arc en Ciel pour Jeunes Filles (IORG) 
Order of Rainbow for Girls 

 
C’est une organisation maçonnique pour la jeunesse destinée aux jeunes filles âgées 
de 12 à 20 ans. Il n’est pas nécessaire d’appartenir à une famille maçonnique pour 
en devenir membre, ni elle ne confère la qualité de membre au sens maçonnique. 
Cette organisation est destinée à développer le sens civique et les valeurs sociales 
chez les jeunes filles. 
L’assemblée est appelée « Assemblée » et l’Officier qui préside se nomme Digne 
Conseillère. Il y a un seul degré principal, intitulé Degré d’initiation, et un degré 
honoraire, celui de Grand Croix des Couleurs. 
 
 

 
Les Armoiries de la Grande Loge des Ancients 

D’Angleterre 
1756 - 1813 


