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CONFÉDÉRATION DES SUP.:: CONS..
DU

RITE ÉCOSSAIS ANC .. ACC ...

TUIL EUR
DES XXXIII GRADES

Arrêté par le Convent des Suprêmes Conseils confédérés.
réunis à Lausanne, en septembre 1875.

AVIS

Le Convent de Lausanne, dans sa Ve séance du 15
septembre 1875 , a décidé de ne fixer d'une manière
formelle que les signes , mots , attouchements et accla
mations de chaque degré.

Le Tuileur général que , sur l'invitation du Convent,
le Sup ... Cons . : . Suisse édite aujourd'hui, sera donc
très-abrégé, les autres points étant laissés aux différents
Sup.. Cons.. agissant chacun dans sa juridiction.
Le Convent a décrété, en outre, la mesure suivante :
Les FF.:. possédant un des grades au dessus de
M :. portent , dans les Loges symboliques , outre les
insignes du grade dont ils sont revêtus , le tablier
de M ...

Une clef des caractères hiéroglyphiques employés
pour les mots sacrés est adressée à chaque Sup ...
Cons. :. en même temps que le présent Tuileur.
Or .. de Lausanne, le 1er août 1876.
Le Souv .:. Gr ... Comm ...

du Sup .'. Cons . '. de Suisse,
J. BESANÇON .
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RITE ÉCOSSAIS ANC ... ACC . : .

TUILEUR
DES XXXIII GRADES
osvo

PREMIER DEGRÉ
APPRENTI

Décoration de la Loge.
Tenture rouge.

Trois lumières ; une à l'Est, deux à l'Ouest.

A l'entrée de la Loge, à l'Ouest, sont les deux
colonnes, J, à droite ; B, à gauche.
Titres.

Un Vénérable, placé à l'Orient : deux Surveillants,
l'un à l'Occident, l'autre au Sud.

1

1

6

Signe.

1º Faire semblant de se couper la gorge avec la
main droite étendue, le pouce levé en équerre ;
2° Faire ensuite le salut , en retirant horizontale
ment la main vers l'épaule droite, puis la laisser

retomber perpendiculairement.
Ordre.

C'est la première partie du signe.
Attouchement.

Prendre la main droite du F.:. et presser la première
phalange de l'index avec l'ongle du pouce ; c'est la
demande du mot sacré qu'en réponse on épelle.
Batterie.

Trois coups égaux :
Acclamation .

Huzza ( prononcez Huzzé !). Ce mot signifie Vivat.

7
Marche.

Trois pas ordinaires, en partant du pied gauche et
assemblant à chaque pas.
Age.

Trois ans.
Mot sacré.

MOIOQ.
Tablier.

En peau blanche, dont la bavette est relevée. Gants
blancs.

DEUXIÈME DEGRÉ
COMPAGNON

Décoration de la Loge.

La même qu'au Grade d'Apprenti.
Cinq lumières.

8

Titres.

Ceux de la Loge d'Apprenti.
Signe.
1° La main droite sur le coeur , les doigts arrondis .
2° La main gauche élevée à la hauteur de la tête ,

les doigts étendus et serrés, le pouce rapproché du
corps ;

3° Dans cette position , tirer la main droite hori

zontalement en traversant la poitrine et la laisser tom
ber sur la cuisse droite , en même temps que la main

gauche redescend sur la cuisse gauche.
Ordre .

Il consiste dans la position première des deux
mains.

Attouchement.

Poser le pouce entre le médius et le troisième doigt
de la main droite du F .., et donner le mot de passe ;

puis l'autre F.:. appuie l'ongle du pouce sur la première
phalange du médius ; c'est la demande du mot sacré.

!

9

Batterie.

Cinq coups égaux :
Marche.

Les trois pas d'apprenti, puis deux pas obliques, le
premier en partant du pied droit, le second en partant
du pied gauche ; en tout, cinq.
Age.

Cinq ans.
Mot sacré .

UALXF.

|

Mot de passe.
ECLXSMOMSLS.
Tablier.

Celui d'Apprenti, avec la bavette rabattue. Il peut
être doublé et bordé de rouge. Gants blancs.

1
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TROISIÈME DEGRÉ
MAITRE

Décoration de la Loge.

Tenture noire, parsemée de têtes de mort et de
larmes blanches, par 3, 5 et 7.
Sept lumières, mais ordinairement trois ou neuf, à
l'Est , au Sud et à l'Ouest.
Titres.
1

La Loge est dite Chambre du milieu .
Le Vénérable est qualifié de très - respectable, les
Surveillants , de très -vénérables, et tous les FF.:. sont
appelés vénérables.
Signes .

1 ° Porter vers le cæur la main droite ouverte, le

pouce appuyé sur le flanc gauche et détaché des autres
doigts qui sont horizontalement tendus et séparés.

II

2° Elever les deux mains au dessus de la tête , les

doigts étendus, en disant, Ah ! Seigneur, mon Dieu ! ;
on laisse ensuite retomber les deux mains sur le tablier,
en signe de surprise.
Ordre .

Le premier signe.
Signe de détresse ou de secours.
Renverser sur la tête ou à la hauteur du front les

deux mains dont les doigts sont entrelacés, et dire :
A moi les enfants de la deuve !
Attouchement.

Les cinq points de la maîtrise. 1 ° Pied droit contre
pied droit ; 2° Genou contre genou ; 3º Poitrine contre
poitrine ; 4 ° La main gauche de l'un sur l'épaule droite
de l'autre, puis ; 5° la Griffe ; et l'on prononce alter
nativement le mot sacré.
Batterie .

Neuf coups, par trois fois trois :

12
Marche .

Trois pas, en partant du pied droit, comme si l'on
enjambait par dessus un cercueil. Le premier à droite,
en partant du pied droit ; le second à gauche, en par
tant du pied gauche ; le troisième à droite, en partant
du pied droit, puis assemblant à chaque pas.

1

1

Age.

Sept ans et plus.
Mot sacré.
YAIOSANF .

Mot de passe.

FUCODNAJC .
Tablier .

Blanc, doublé et bordé de rouge. Au milieu sont
les lettres M.:., B .., en rouge. Gants blancs .
Cordon.

Bleu , moiré, liseré de rouge , en écharpe de droite
à gauche.

13

Bijou.

Un triple triangle couronné, attaché au cordon par
une rosette rouge, ou bien une équerre croisée sur un
compas.

QUATRIÈME DEGRÉ
MAITRE SECRET
Décoration de la Loge.
Tenture noire , parsemée de larmes blanches. La

| Loge représente le Saint des Saints. On y remarque
un grand cercle, dans lequel est inscrit un Triangle , au
centre duquel est l'Etoile flamboyante.
Trois candélabres à trois branches.
Titres .

Le Vénérable se nomme trois fois Puissant. Il n'y
a qu'un Surveillant, qui est appelé Inspecteur et placé
à l'Occident.
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Signe dit du silence.
Mettre sur la bouche l'index et le médius de la
main droite.

Réponse. Mettre également sur la bouche les deux
premiers doigts de la main gauche.
Attouchement.

La Griffe ; puis on se coule mutuellement la main
sous le coude, en se balançant sept fois, et se croisant
chacun la jambe droite.
Batterie.

Sept coups, dont six égaux et un séparé :
Age.

Trois fois vingt sept ans accomplis.
Mots sacrés .
IBR .

APDFAU .

IIOZ .

1

15

Mot de passe.
ZUNGN .
Tablier .

Blanc, attaché par des rubans noirs ; bavette bleue,
sur laquelle est un æil peint ou brodé. Deux branches,
l'une de laurier, l'autre d'olivier, se croisent sur le
tablier : dans le milieu est la lettre Z.
Cordon.

Bleu, liseré de noir, porté en sautoir.
Bijou.

Une clef d'ivoire, au milieu de laquelle est la
lettre Z. ..

CINQUIÈME DEGRÉ
MAITRE PARFAIT

Décoration de la Loge.

Tenture verte ; quatre colonnes blanches à chaque
angle, en tout seize,

16

De même, seize lumières, quatre à chaque angle.
Titres .

Le Vénérable porte le nom de trois fois Puissant

Respectable maître. Il y a de plus un seul Surveillant,
un F :. Assistant et un F.:. Conducteur.

Signes.
1 ° D'admiration . Lever les yeux et les mains vers
le ciel , puis laisser retomber les bras en les croisant
sur le ventre, et baissant la vue vers la terre.

20 Pour se reconnaître. Se joindre par degrés la
pointe des pieds , puis les genoux ; porter chacun la
main droite sur le cæur, et la retirer du côté droit en

formant l'équerre.
Attouchement.

Porter la main gauche sur l'épaule droite du F .:.,
se mettre mutuellement les mains droites l'une dans

l'autre, quatre doigts serrés, les pouces levés pour for
mer le triangle.

17

Batterie.

Quatre coups égaux :
Marche.

Former un carré par quatre pas assemblés.
Age.

Un an pour ouvrir et sept ans pour fermer .
Mot sacré.

JQVGVMV.
Mot de passe.
AOOTIM .
Tablier.

Blanc, bavette verte. Au milieu du tablier trois cer
cles concentriques, au centre desquels est une pierre
carrée avec la lettre J...

18

Cordon .

Vert moiré, en sautoir .
Bijou.

Un compas, ouvert à soixante degrés, posé sur un
segment de cercle gradué.
SIXIÈME DEGRÉ

SECRÉTAIRE INTIME
Décoration de la Loge.

Tenture noire, parsemée de larmes blanches ; vingt
sept lumières sur trois chandeliers à neuf branches.
Titre .

La Loge est présidée par deux Vénérables : Salo
mon , roi des Juifs et Hiram , roi de Tyr, assistés d'un
Capitaine des Gardes et d'un Lieutenant, qui sont les
deux Surveillants .

19

Signe.

La main droite sur l'épaule gauche ; la descendre
ensuite sur la hanche droite , comme pour tracer la
ligne d'un baudrier.

Réponse. Croiser les bras à la hauteur de la poitrine,
puis les laisser tomber à la poignée de l'épée, en
levant les yeux au ciel.
Attouchement.

Se prendre mutuellement la main droite ; le premier
en la retournant, dit BQGATT ; le second la retourne
et dit NORVR ; le premier la retourne encore et dit

SOVVLQBGTT.
Batterie .

Vingt-sept coups , par trois fois neuf, ou seulement
neuf coups.
Mot sacré.
IIOZ .

20

Mots de passe.

ITOGBQC.
ZQGSAY.
Tablier .

Blanc, doublé et bordé de rouge. Sur la bavette
un triangle peint ou brodé.
Cordon .

Cramoisi, en sautoir.
Bijou.

Trois triangles entrelacés.
SEPTIÈME DEGRÉ

PRÉVOT ET JUGE
Décoration de la Loge .

Tenture rouge.

Cing bougies, une à chaque angle et une au milieu .

21

Titres .

Le Vénérable est qualifié de trois fois illustre ;; les

Surveillants s'appellent Illustres Frères.
Signe.
Porter les deux premiers doigts de la main droite
à côté du nez.

Réponse. Porter le premier doigt de la main droite
sur le bout du nez, et le pouce sous le menton.
Attouchement.

On s'entrelace les petits doigts de la main droite ,
et l'on se donne mutuellement sept coups dans la
paume de la main .
Batterie.

Cinq coups (quatre et un) :
0

Mot sacré.

JMZANMX,

BIBLIOTECA
VITTORIO
ROMA
EM Power

22

Grande parole.
GQDEEGGVS.
Mot de passe .
TUIG ..
Tablier .

Blanc, bordé de rouge. Une poche au milieu ; avec
une rosette rouge et blanche. Sur la bavette , une clef
peinte ou brodée.
Cordon .

Cramoisi, en sautoir .
Bijou.
Une clef d'or.

HUITIÈME DEGRÉ
i

INTENDANT DES BATIMENTS

Décoration de la Loge.

Tenture rouge.

Vingt-sept lumières , cinq devant le deuxième Sur

23

veillant , sept devant le premier, et quinze devant le
Président.

Titres.

Le Vénérable est nommé trois fois puissant ; il y a

en outre un Inspecteur, qualifié de trois fois illustre, et
un Introducteur.

Signe

dit de surprise.

Porter les deux pouces aux tempes , les mains for
mant l'équerre ; reculer de deux pas, avancer d'autant;
porter les mains sur les paupières, en disant :
BQCTHBGAM .
Second signe
dit d'admiration .

Entrelacer les deux mains , les retourner la paume
en haut , puis les laisser tomber sur la ceinture, en re
gardant le ciel et disant :
HMZRR .

24

Troisième signe
dit de douleur.

Porter chacun la main droite sur le côur et la main

gauche sur la hanche ; puis se balancer trois fois avec
les genoux, le premier disant :
СТОА,

le second,
IMV.
Attouchement.

Se frapper mutuellement sur le cour avec la main
droite, que l'on passe ensuite sous le bras gauche et,
de l'autre main, prendre l'épaule droite du F.:. en disant,
l'un :

JMZANMX,
l'autre :

JHRR .
Batterie .

Cing coups égaux,

25
Marche .

Cinq pas égaux.
Mot sacré et de passe .
Ceux de l'attouchement.

Age.
Trois fois neuf ans.
Tablier .

Blanc, doublé de rouge , bordé de vert. Au milieu
est une étoile à neuf pointes sur une balance. Sur la
bavette, un Triangle renfermant les trois lettres B. :.
A. ·. I. :..
Cordon .

Rouge, moiré, en écharpe, de droite à gauche.
Bijou.

Un Triangle, sur l'une des faces duquel sont gravés
les trois mots , BQCTHBGAM , HMZRR , JMZANMX.

26

Sur le revers du triangle sont gravés les deux
mots , JHRR , IMV . Le Bijou tient au cordon par une
rosette verte .

NEUVIÈME DEGRÉ
MAITRE ÉLU DES NEUF

Décoration du Chapitre.
Tenture noire, parsemée de flammes et décorée de
colonnes rouges et blanches.

Neuf lumières, huit réunies et une séparée.
Titres .

La Loge est dite Chapitre.
Le Vénérable est qualifié de Très- souverain . Il n'y

a qu'un seul Surveillant qui porte le titre d'Inspecteur.
Premier signe.
Faire semblant de frapper au front avec un poi

gnard celui qu'on tuile. Il doit répondre en portant les
mains à son front.

27

Second signe.

Faire semblant de plonger un poignard dans le
coeur du F . :. en disant : NXCDBGVMT.

Il répond en portant la main droite au coeur et
disant ASCST.

Attouchement.

Fermer la main droite , le pouce levé ; l'autre F.: .
saisit ce pouce avec la main et lève aussi le sien.
Batterie .

Neuf coups (huit et un).

Mots sacrés .

Ceux du second signe.

Mot de passe.
NSYHTOD -DBA .

28
Tablier .

Blanc, tacheté de rouge , doublé et bordé de noir.
Sur la bavette, un bras ensanglanté tenant un poignard .
Cordon.

Large ruban noir, placé de gauche à droite. Neuf
rosettes rouges au bas du cordon, quatre devant, quatre
derrière, et la neuvième servant d'attache au Bijou.

Bijou.

Un Poignard d'or, à lame d'argent.

DIXIÈME DEGRÉ

ILLUSTRE ÉLU DES QUINZE
Décoration du Chapitre.

Tenture noire, parsemée de larmes rouges et blan
ches.

29

Quinze lumières, savoir : cinq à l'Orient et cing
devant chaque Surveillant.
Titres.

Le Vénérable se nomme Très- Illustre Maître ; il y
a deux Surveillants, dont le premier est appelé Inspec
teur, l'autre Introducteur.

Signe.
Se porter le Poignard sous le menton , et le des
cendre le long du ventre , comme pour se l'ouvrir.

Réponse : Le Signe d'Apprenti, que l'on exécute les
mains fermées, le pouce tendu.
Attouchement.

S'entrelacer les mains droites.
Batterie .

Cinq coups égaux,
Marche.

Quinze pas triangulaires.

30

Mots sacrés.

LSJTMA.

auquel on répond , NSFBMV .
Mot de passe.

QAAAMB.
Tablier.

Blanc, doublé et bordé de noir. Au milieu, la ville
de Jérusalem et les trois têtes des coupables , posées

sur des piquets, aux portes de l'Est , de l'Ouest et
du Sud.
Cordon.

Noir, de gauche à droite ; trois têtes brodées au bas.
Bijou.

Un poignard d'or, à lame d'argent.

1
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ONZIÈME DEGRÉ

SUBLIME CHEVALIER ÉLU
Décoration du Chapitre.

Tenture comme au grade précédent , ou parsemée
de cours enflammés.

Vingt-quatre lumières.
Titres.

La Loge a le titre de Grand Chapitre. Le Véné
rable est appelé trois fois Puissant. Au lieu de Sur

veillants, il y a un Grand Inspecteur et un Maître des
cérémonies.

Signe.

Croiser les bras sur la poitrine, les mains fermées,
les pouces levés.
Premier attouchement.

Se présenter mutuellement le pouce de la main

32

droite , les autres doigts fermés ; l'un saisit celui de
l'autre, et renverse le poignet trois fois en disant , en
trois temps, NSJBGV, ASUXE , FQZXYSEHGV.
9

Second attouchement.

Prendre la main droite du F.:. , et lui frapper trois

coups avec le pouce sur la première phalange du doigt
du milieu .

Batterie.

Douze coups égaux.
Mot sacré .
MRGGMX .

Mot de passe.
FIGEXXF.
Tablier .

Blanc, doublé et bordé de noir, une poche au mi

lieu, sur laquelle est une croix rouge. D'autres y pei
gnent un poignard, environné de neuf larmes.

33

Cordon.

Noir. On y brode ou trois cours enflammés ou la
devise : Vincere aut mori.

Bijou.

Un poignard d'or, à lame d'argent.

DOUZIÈME DEGRÉ
GRAND MAITRE ARCHITECTE

Décoration de la Loge.

Tenture blanche, parsemée de flammes rouges.
Titres.

Le chef se nomme Grand -Maître Architecte. Il y a
deux Surveillants.

Signe.

Placer la main droite dans le milieu de la gauche,

1
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sur laquelle on feint de tracer un plan avec le pouce,
en regardant le Gr.. M...
Attouchement.

Entrelacer les doigts de la main droite avec ceux
de la main gauche du F .., et mettre tous les deux
l'autre main sur la hanche.

Batterie.

Trois coups, un et deux.
C

1

O

puis sept, ainsi :

Marche.

Trois pas en équerre, le premier lent, les deux

autres précipités.
Mot sacré.
FLRRSN .

35

Mot de passe .

MIPSG , qui signifie architecte.
Tablier.

Blanc, doublé et bordé de bleu. Une poche au
milieu.
Cordon .

Bleu, de droite à gauche.
Bijou.

Un carré parfait, sur l'une des faces duquel sont
gravés quatre demi-cercles devant sept étoiles. Au cen

tre est un triangle renfermant un A ... De l'autre côté
sont les cinq ordres d'architecture ; au dessus, un
niveau ; au dessous, une équerre, un compas, une croix ;

au milieu la lettre M ... Au bas des cinq colonnes sont
les lettres C.. D .. T .. I.. C ...

36

TREIZIÈME DEGRE

ROYAL-ARCHE
Décoration du Collége.

Le Collége ou Loge royale se tient dans un lieu
voûté, souterrain , s'il est possible , sans portes ni fenê. :
tres. On s'y introduit par une trappe placée au sommet
de la voûte , laquelle est peinte en blanc.
Cette voûte est supportée par neuf arches , avec
les noms des neuf architectes.
Titres.

Il y a cing officiers ; le premier , à l'Orient, est le
trois fois puissant Grand - Maître ; le second, placé à sa
gauche, représente Hiram ; le troisième, au Nord , est
le Grand - Trésorier ; le quatrième, le Grand - Secrétaire,
>

placé au Sud ; le cinquième, à l'Occident , le Grand
Inspecteur.

37

Premier signe dit d'admiration .

Lever les mains au ciel, la tête penchée à gauche,
et un genou en terre.
Deuxième signe, d'adoration .

Tomber sur les genoux.
Attouchement.

Porter les mains sous les aisselles du Fi., comme

pour l'aider à se relever ; on dit en même temps ,,
ZXYF , GIKEGN , MIPEE , FJHP. Le F. :. fait la même
chose que vous , et répond : EMEZETDQ.
Batterie .

Cinq coups, deux et trois.
Mot sacré.
OMKSOFP .
Cordon .

Pourpre, en sautoir.
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Bijou.

Un triangle d'or ou une médaille ; d'un côté est
gravée la trappe, de l'autre, un triangle.

QUATORZIÈME DEGRÉ
GRAND ÉLU, PARFAIT ET SUBLIME MAÇON
Décoration de la Loge.

Les at.. de ce degré sont nommés Loges de Per
fection .

Une voûte souterraine, tendue de rouge. Par inter
valles des colonnes blanches.

Vingt-quatre lumières ; trois au Sud ; cinq à l'Occi
dent, à droite, sept à gauche ; neuf à l'Orient ;
Devant le trône, deux colonnes dorées, entourées

d'une guirlande sculptée qui va de la base au chapiteau.
Entre les deux colonnes , un piedestal triangulaire,
d'albâtre, surmonté de la pierre cubique. A la face su
périeure est le nom ineffable sur une plaque d'or

39
1

incrustée de pierreries. Autour sont les neuf noms de
Dieu du Royal-Arche.
Il y a en outre :
L'autel des sacrifices.

L'autel des parfums.

La table des pains de proposition .
Le grand candélabre à sept branches.
Titres.

La Loge est appelée voûte secrète. Le Vénérable
se

nomme trois fois puissant G :. M ... Les Souv. :.

portent le titre de très -excellents.
Signes.

1° Placer la main droite ouverte, la paume en des

sous , les doigts rapprochés , sur le côté gauche du
ventre, le pouce étendu et touchant le ventre. C'est le

signe d'ordre. Puis porter vivement et horizontalement
la main le long du corps de gauche à droite et la
laisser retomber sur le côté.

20 Placer la main droite ouverte sur la joue gauche,
la paume en dehors et se prendre le coude droit avec
la main gauche.
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Réponse. Placer la main gauche ouverte sur la joue
droite, la paume en dehors , et se prendre le coude
gauche avec la main droite.

3° Signe d'adoration. Elever les deux mains ouvertes
vers le ciel, la tête inclinée en arrière, les yeux en l'air ;
porter ensuite les deux premiers doigts de la main
droite sur les lèvres.
Attouchements.

1° Se prendre réciproquement la main droite et la
| retourner alternativement trois fois ; le premier dit :
GMUMMM , le second : SMGIK , et le premier : YKK
IEJURYA .

2° D'abord, la griffe de maître. Puis l'un dit : n'allez
vous pas plus loins à quoi l'autre répond en avançant
la main, premièrement jusqu'à l'avant-bras, ensuite jus
qu'au coude. Puis on se met mutuellement la main

gauche sur l'épaule droite , en avançant le pied droit
de manière à dépasser le pied gauche de l'autre, puis
i l'on se balance trois fois en avant et en arrière.

3° Se saisir mutuellement le coude gauche avec la
main droite, puis placer la main gauche derrière l'épaule
de l'autre comme pour l'attirer à soi.
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Batterie .

Vingt- quatre coups par trois, cinq, sept et neuf.
0

Marche.

Neuf pas : Huit précipités et un lent.
Age.

Le cube de trois, vingt-sept ans accomplis.
Mots de passe.

YPDFSQIXL .
RXDFHS.
PMOIA - SMNLSR .
Mots couverts.

LDLFNQDP.
JT -FLSSIQ.
FLRRSN .

Grand mot de passe

RIKE -BRIKE -KFJDGA.

i
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Mot sacré.

OMKSOFP.
Tablier.

Blanc, doublé de rouge, bordé de bleu , avec une
broderie de fleurs le long de la bordure ; au milieu est
peint ou brodé le bijou. Sur la bavette une pierre
plate et carrée dans laquelle paraît scellé un anneau de
fer.
Cordon .

De velours cramoisi, en sautoir ; à gauche, une
branche d'acacia , brodée en vert ; à droite , l'étoile à

cinq pointes, avec le tetragrammaton .
Bijou.

Un compas ouvert sur un quart de cercle et sur
monté d'une couronne. Dans l'intérieur du compas une

médaille représentant d'un côté le soleil , de l'autre
l'étoile à cinq pointes , au centre de laquelle est le
Delta avec le tetragrammaton. Sur les segments du cer
cle sont émaillés les nombres 3 , 7, 9. Ce bijou est
d'or et attaché au camail.
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Bague.

Une alliance, avec ces mots gravés à l'intérieur,

Virtus junxit, mors non separabit.

QUINZIÈME DEGRÉ
CHEVALIER D'ORIENT OU DE L'ÉPÉE
Décoration de la Loge.
Deux appartements ; l'un tendu en vert d'eau, l'au
tre en rouge.

Soixante -dix lumières, par dix groupes de sept.
Titres.

Le vénérable est appelé Souverain ; les surveillants,
Généraux ; le secrétaire, Chancelier ; le maître des céré
monies, Grand -Maître ; et tous les FF .., Chevaliers.
Signe.

Porter la main droite à l'épaule gauche , et la
descendre en serpentant à la hanche droite. Puis tirer
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le glaive et le présenter en avant comme pour com
battre .

Attouchement.

Se saisir mutuellement la main gauche, le bras levé
et tendu ; se porter réciproquement la pointe de l'épée
sur le cour ; l'un dit ZUAP, l'autre QEKZAJYN.
Batterie.

Sept coups, par cinq et deux.

Marche.

Avancer par cinq grands pas , l'épée à la main , le
bras levé comme pour combattre.
Age.

Soixante -dix ans.
Mot sacré.
HAMXOAEN .

$
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Mots de passe.

YAEPBLHOR XAJCAFC .
Grande parole.
ICEPLXB , ICEPLIEM , PBF.
Tablier.

Blanc, doublé et bordé de vert. Sur la bavette, une
tête ensanglantée, des épées en sautoir ; dans le milieu ,
trois triangles de chaînes à mailles triangulaires.
Cordon. ,

Vert d'eau, de droite à gauche. Sur ce cordon sont
peints des membres épars, des têtes, des couronnes ,
des épées entières et brisées. Au milieu, un pont, avec
les trois lettres Li D... P....

Bijou.

Un petit sabre.
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Acclamation .

L'applaudissement des Chevaliers d'Orient est : Gloire
à Dieu !

SEIZIÈME DEGRÉ

PRINCE DE JÉRUSALEM
Décoration de la Loge.

Elle est séparée en deux parties ; la première est
tendue en couleur aurore et éclairée de vingt-cinq lu
mières. La seconde partie est tendue de rouge ; le
trône et le dais sont de couleur aurore.
Titres .

Le Vénérable se nomme très-équitable ; les surveil
lants, très -éclairés ; et tous les FF.. , valeureux.
Signes.

Se présenter comme pour combattre, la main gau
che sur la hanche gauche.

1
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Réponse. Tendre le bras à la hauteur de l'épaule,
comme pour commencer le combat , le pied droit en
équerre à la pointe du pied gauche.
Attouchement.

Se frapper mutuellement avec le pouce droit , sur
la jointure du petit doigt, cinq coups ainsi espacés
0. En même temps , joindre les pieds
droits par la pointe, puis rapprocher les genoux. Enfin
į l'on se met réciproquement la main gauche sur l'épaule
en ouvrant les doigts. L'un dit LIKVT, l'autre LIKVTQ
1

HOFI ; alors on ramène le talon gauche en équerre
sur le droit , on retire ses mains, on porte la pointe
>

du pied droit au talon gauche , et l'on salue en s'incli
nant.

Batterie .

Vingt-cinq coups, par cinq fois cinq égaux.
Mot sacré.

PDXH .

1
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Mot de passe.

JEYTTE.
Tablier.

Rouge, doublé et bordé d'aurore.
Gants rouges.
Cordon .

Aurore , liseré d'or. On y brode une balance , une

main de justice, un poignard, cinq étoiles et deux peti
tes couronnes.

Bijou .

Une médaille , sur laquelle est gravée , d'un côté ,
une main tenant une balance égale , de l'autre , une
épée à deux tranchants et cinq étoiles.
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DIX -SEPTIÈME DEGRÉ
CHEVALIER D'ORIENT ET D'OCCIDENT
Décoration du Conseil .

Tenture rouge, parsemée d'étoiles d'or.
Titres.

La Loge s'appelle Grand Conseil. Le vénérable est
dit Très-puissant ; les surveillants, Respectables anciens,
et les autres FF :., Respectables Chev. , .
Signe.

Regarder son épaule droite.
Réponse. Regarder la gauche.
l'un dit PBXSDLD ; l'autre OEYKLLKN .
Premier attouchement.

Mettre la main gauche dans la droite du F.. , qui
couvre la vôtre avec sa main gauche ; se regarder
mutuellement l'épaule droite.
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Second attouchement.

Toucher de la main gauche l'épaule gauche du F:.,
qui répond en touchant votre épaule droite avec sa
main droite .

Signe pour entrer en Loge.
Se mettre mutuellement la main droite sur le front.
Batterie .

Sept coups, six et un.
O

Marche.

Sept pas en équerre.
Mot sacré.

PBXSDLD .

Mot de passe.
OEYKLLKN .
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Tablier.

De soie jaune, doublé et bordé de rouge.
Cordons .

Un ruban blanc, mis de droite à gauche. Plus un i
1
ruban noir, en sautoir, auquel on pend le bijou.
Bijou.

Un heptagone, partie en or, partie en argent, ou
nacre de perle. D'un côté sont gravées, sur les pointes,
les lettres B. :. D.:.S.: P. :. H.:. G . . F .:.. Au dessus de

chaque lettre est une étoile. Au centre de l'heptagone
est représenté en argent l'Agneau de Dieu, couché sur
le livre des sept sceaux , portant les sept lettres. De
l'autre côté, l'on voit deux épées en croix, la pointe en
haut, s'appuyant sur une balance.

į
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DIX- HUITIÈME DEGRÉ
ROSE - CROIX

Décoration de la Loge.
i

Trois appartements.
Dans le premier, tenture noire, parsemée de larmes
blanches. Trente -trois lumières, par trois groupes de
onze .

A l'Orient, au Midi et au Nord, sont trois colonnes,

sur lesquelles on lit, Foi, Espérance, Charité.
Le dais et l'autel sont noirs, avec des franges blan

ches. Au fond de la salle est un tableau qui représente
trois croir.

La seconde chambre représente un lieu de réproba
tion .

Dans la troisième, tenture rouge.

Trente- trois lumières, groupées comme dans la pre
mière.
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Titres.

La Loge est dite Souverain Chapitre.
Le Très -sage est appelé Thirschatha. Les deux sur

veillants sont dits Très -excellents et parfaits Maitres, et
tous les Chev.. , Très- puissants et parfaits Maitres.
Signe dit du bon pasteur.

Croiser les bras sur la poitrine, les mains étendues,
les yeux levés vers le ciel. Ce signe constitue l'ordre.

Signe de reconnaissance .
Lever la main droite , l'index séparé et montrer le
ciel.

Réponse. Montrer la terre du même doigt.
Signe de secours.

Croiser la jambe droite derrière la gauche.

Réponse. Croiser la jambe gauche derrière la droite.
Attouchement.

Faire le signe du Bon Pasteur, en se plaçant vis - à
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vis l'un de l'autre ; se saluer, se poser réciproquement
les deux mains sur la poitrine, sans décroiser les bras,
et se donner le baiser fraternel en prononçant le mot
de passe .
Batterie .

Sept coups, six et un.

Age.
Trente- trois ans.
Mot sacré.

YNOY.

Mot de passe.

TMJPNRTL .
Réponse : FATLOYYSZKM .
Acclamation .
XOPRHBP.
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Tablier.

De satin blanc , doublé de noir, bordé de rouge.
Sur le satin est peint ou brodé le bijou. Sur la dou
blure, une croix rouge.
Cordon .

Rouge, doublé de noir, en sautoir .

Bijou.

Un compas ouvert sur un quart de cercle. La tête
di compas est surmontée d'une couronne. Entre les

deux branches du compas, une croix rayonnée , dont
le pied s'appuie sur le quart de cercle. Au milieu de
la croix , une rose dont la tige part de l'une des

pointes et la fleur s'appuie sur la tête du compas. Au
bas de la croix, d'un côté, un aigle aux ailes déployées,
de l'autre, un pélican nourrissant ses petits. Entre les
deux oiseaux , une branche d'acacia. Le mot sacré est

gravé d'un côté du bijou en caractères hiéroglyphiques ;
de l'autre est le mot de passe. La couronne, la rose et

les deux oiseaux sont en argent ; tout le reste est en
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or. Des nuages d'argent environnent la partie supé
rieure du bijou.

DIX -NEUVIÈME DEGRÉ
GRAND PONTIFE OU SUBLIME ÉCOSSAIS
de la Jérusalem céleste.
Décoration de la Loge.

Tenture bleue, parsemée d'étoiles d'or.
La Loge n'est éclairée que par un transparent, placé
à l'Orient.
Titres .

Le Maître se nomme Trois fois puissant. Il n'y a
qu'un seul surveillant, à l'Occident. Tous les FF .: sont

appelés fidèles et vrais frères.
Signe.

Lever. la main droite horizontalement, les doigts
tendus , puis en baisser perpendiculairement les trois
derniers.

!
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Attouchement.

Se mettre réciproquement la paume de la main
droite sur le front. Le premier dit GZAXTNON ; le
second répond RCJXHEKGSBOGKIG ; le premier dit
KABSVNKZ ; le second, JVSNEHBGOLBBZHS ; tous
ensemble, GASG .
Batterie .

Douze coups égaux :
Mot sacré.

GZAXTNON.
Mot de passe .
KABSVNKZ
Cordon .

Cramoisi, liseré de blanc, parsemé de douze étoiles
d'or ; placé de gauche à droite. On y brode l’Alpha
et l'Oméga.

1

i
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Bijou.

Un carré long , sur lequel sont gravés , d'un côté
un Alpha, de l'autre un Oméga.
VINGTIÈME DEGRÉ.

V

ÉRABLE CRAND - MAITRE DE TOUTES LES

LOGES RÉGULIÈRES
Décoration de la Loge.

Tenture bleue et jaune. Le trône a neuf marches.
Un chandelier à neuf branches.
Titres .

Le chef est appelé Grand -Maître. Il y a deux sur
veillants.

Signes.

1 ° Former quatre équerres, en portant la main droite
sur le cour , les doigts serrés, le pouce levé (ce qui
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en produit deux ); puis, mettant sur les lèvres la main

gauche faisant équerre avec le pouce ; enfin , plaçant
les deux talons en équerre.
2° Se mettre à genoux et poser les deux coudes à
terre, la tête penchée vers la gauche.
3º Croiser les deux mains sur la poitrine, la droite sur

la gauche , les doigts étendus , les pouces levés , et
placer les talons en équerre, ce qui forme en tout cing
équerres, exécutées debout.
Signe d'Aaron.

Mettre le genou droit en terre, le gauche étant levé
et le pied gauche à plat, par terre ; appuyer ensuite le
coude gauche sur le genou, les doigts serrés et tendus,
le pouce levé , la tête vers la terre , ce qui forme en
tout cinq équerres , exécutées à genoux .
Attouchement.

Se prendre réciproquement le coude droit avec la
main droite , le pouce en dehors , les doigts serrés en
dedans ; se le presser quatre fois, puis glisser les mains

et descendre jusqu'au poignet comme si l'on voulait

1
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se donner la griffe ; on lève alors trois doigts, et l'on
presse avec l'index sur le poignet l'un de l'autre.
Batterie .

Trois coups, un et deux :
Marche.

Neuf pas en équerre et neuf tours de Loge.
Mot sacré.

YNHS -JXAGXBIA .
Mot de passe.

PNQDBHT, on répond : ZHDESBT.
Cordon .

Ruban large jaune et bleu.
Bijou.

Un triangle sur lequel est gravé la lettré Y. ::
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VINGT - UNIÈME DEGRÉ
NOACHITE

Décoration du Chapitre.
Un appartement disposé de manière à recevoir la

lumière de la pleine lune. Il n'y a pas d'autre lumière
que celle de cet astre .
Titres,

La Loge a le titre de Chapitre; le Maître se nomme
Chevalier Commandeur- Lieutenant. Il y a six Cheva
liers d'office , un Inspecteur, un Introducteur, un Cheva
lier d'éloquence, un Garde, un Chancelier, un Financier.
Tous les FF . :. sont dits Chevaliers -Maçons.
O

Signes.

Montrer trois doigts de la main droite ; le F.:, en
fait autant ; puis il prend les doigts du premier et dit,
RNBXKA , l'autre répond , en prenant les doigts du
premier : TCS.

!
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Ordre.

Lever les bras au ciel, le visage tourné du côté de
l'Orient.
Attouchement.

Prendre entre le pouce et l'index, le premier doigt
du F. :. , et le presser en disant, ZRB ; le second, faisant
la même chose, dit IUOF ; le premier recommence et
dit, PNEAMM .
Marche.

Trois pas de Maître.
Batterie.

Trois coups lents :
Mots sacrés.

ZRB, IUOF. PNEAMM .
Mot de passe.

VUOEMZ..
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Cordon.

Noir, de droite, à gauche.
Bijou.

Quand on le porte à l'habit c'est une lune d'ar
gent; suspendu au cordon , c'est un équilatéral d'or,
traversé par une flèche, la pointe en bas.
Tablier .

Tablier et gants jaunes. Le tablier se porte en
compagnon .
Armes de l'ordre.

Au premier d'azur à la lune d'argent, entourée
d'étoiles d'or. Au second , de sable, à l’Equilatéral et
à la flèche d'or.

VINGT- DEUXIÈME DEGRÉ
CHEVALIER ROYAL- HACHE

Décoration du Collége.

Deux appartements, le premier tendu en bleu, re
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présentant | Atelier du Mont- Liban ; il est éclairé de
onze lumières. Le second , tendu en rouge ; c'est le
Conseil de la Table ronde.
Titres.

La Loge se nomme Collége au premier point , et
Conseil au second. Le Maître est appelé d'abord Très
sage, puis Grand Patriarche ; il y a deux Grands-offi
ciers.

Signes.

Elever les deux mains vers l'épaule droite, et les
laisser retomber sur la cuisse gauche. On répond en
levant les deux mains à la hauteur du front, les doigts
étendus, et les laissant retomber.
Attouchement.

Se prendre mutuellement les mains en les croisant.
Batterie .

Deux coups égaux :

65

Marche.

Trois pas croisés. Trois voyages.
Mots sacrés.

TCS, HRILMEKRA, AGXVXGO.
Mots de passe .

PNEAMM , UCABIT, RVPSV .
Tablier.

Blanc ; est peinte au milieu une table ronde , sur
laquelle on voit des plans. D'autres y peignent un cil.
Cordon ,

Couleur d'arc-en -ciel, en sautoir , doublé de pon
ceau .

Bijou.
Une hache couronnée d'or. D'un côté du manche

sont les lettres L. . S :. A.. A .:: C :. D.:. X :. Z. . A.. ;
sur l'autre côté , les lettres S :. N.:. S .. C :. J.:. M .:.
B .: 0 ...
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VINGT-TROISIÈME DEGRÉ
CHEF DU TABERNACLE

Décoration de la Loge.
Tenture blanche, avec colonnes accouplées rouges et

noires. Au fond, le Sanctuaire devant lequel est un ri
deau rouge. Au dessus du trône, l'arche de l'alliance,
avec le Jehovah ; sur les côtés, le soleil et la lune. A

droite, l'hôtel des holocaustes ; à gauche, celui des par
fums.

A l'Occident, deux chandeliers à cinq branches en
pyramide ; à l'Orient, un chandelier à deux branches.
Titres.

La Loge est dite Hiérarchie. Le Maître est appelé
Grand - Souverain Sacrificateur ; les Surveillants, Grands
Prêtres; et les FF :., Lévites.
Signe.

Avancer le pied gauche, en feignant de prendre de
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la main droite l'encensoir que l'on est censé tenir de
la gauche.
Attouchement.

Se prendre mutuellement le coude gauche avec la
main droite, en arrondissant le bras , pour former une
espèce de cercle.
Batterie.

Sept coups, six et un :
0

Marche.

Six pas égaux et un plus grand.
Mot sacré.
$

PRVHESN .

Mot de passe.
UIGBME.

Réponse: ANPXAGGPAXLXZJSKQMKGGXEXRRSL.
Cordon.

De gauche à droite. Le Grand - Sacrificateur porte
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une écharpe noire à franges d'argent, à laquelle, par
une rosette rouge, est suspendue un poignard .
Les Lévites ont une écharpe rouge, frangée d'or, à
laquelle pend le bijou.
Bijou .
Un encensoir.

VINGT-QUATRIÈME DEGRÉ
PRINCE DU TABERNACLE
Décoration de la Loge.

Deux appartements. Le premier se nomme vestibule.

Le second est de forme circulaire. Au milieu, le chan
delier à sept branches.
Titres.

La Loge est appelée Hiérarchie. Le Maître est dit

Très - Puissant. Il y a trois Surveillants avec le titre de
Puissants.
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Signe de reconnaissance ou du cordon.

Porter sur les yeux la main droite ouverte, la main
gauche sur la poitrine ; ensuite, porter la main droite
vers l'épaule gauche et la ramener diagonalement sur
le côté droit.

Grand signe.
Porter les mains ouvertes sur la tête ; joindre les

pouces et les index par les extrêmités, pour former un
triangle.

Attouchement, batterie , marche, mots sacrés et de

passe, comme au grade précédent.
Tablier.

Blanc, doublé de ponceau.
Cordon .

Ponceau , moiré, en sautoir, ou de droite à gauche.
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VINGT- CINQUIÈME DEGRÉ
CHEVALIER DU SERPENT D'AIRAIN

Décoration de la Loge.

Tenture rouge. Au dessus du trône un transparent
où l'on voit un buisson ardent, au milieu duquel est
le Jéhova. Au centre de la loge une montagne, haute
de cinq pieds, en forme de cône tronqué.
Une seule lumière.
Titres.

La Loge se nomme Cour de Sinaï ; le chef, Très
puissant Grand-Maître ; les Surveillants, premier et
second Ministres ; l'Orateur, Pontife ; le Secrétaire,
Grand ciseleur ; et tous les FF .:., Chevaliers.
Signe.
Celui de la Croix.
Ordre.

Montrer la terre avec l'index .

1
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Attouchement.

Se placer à la droite de celui qu'on tuile , et , avec
la main gauche, lui prendre le poignet gauche. On ré

pond en prenant avec la main droite le poignet droit
du F ...
Batterie,

Neuf coups : cinq lents, trois précipités et un séparé :
C

Marche.

Neuf pas en serpentant.
Mots couverts.
PCVSVGKG GSTI.

Mot sacré.

SCXLM .

Mot de passe.
0.:. B.:. G.:. B.:..
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Cordon .

Rouge, en sautoir, sur lequel sont brodés ces mots :
vertu , courage.

Bijou.

Un serpent d'airain enlaçant une baguette qui se
termine par un T...

VINGT-SIXIÈME DEGRÉ
ÉCOSSAIS TRINITAIRE
Décoration de la Loge.
Tenture verte, ornée de neuf colonnes, alternative
ment blanches et rouges. A chacune des colonnes est

un bras ou candélabre portant neuf lumières. Dais vert,
blanc et rouge. Sur l'autel est une statue de la Vérité,
couverte d'un voile aux trois couleurs de l'ordre.
Titres.

La Loge est dite Troisième ciel ; le Maître, Excel
Lent.
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Premier signe, d'entrée.

Porter, en forme de triangle, la main droite au des
sus des yeux .

Second signe, de caractère.

Former un triangle avec les deux pouces et les
deux index et les appuyer sur le ventre.
Troisième signe, d'appel ou de secours.
Croiser les deux bras au dessus de la tête, les mains

ouvertes, la paume en dehors , en disant : A moi les
enfants de la Vérité !
Ordre.

La main droite appuyée sur la hanche.
Attouchement.

Porter les deux mains sur les épaules du F.:. et les
presser légèrement par trois fois, en disant : MCBXT.
Batterie .

Quinze coups, par trois, cinq, sept.
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Marche.

Trois pas égaux, en partant du pied gauche.
Age.

Quatre vingt-un ans.
Mots sacrés.

PRVHESN , ONZBV .

Mots profanes.
MUXTTBS, MNPSXG .

Mot de passe.
MCBXT.
Tablier .

Rouge ; au milieu un triangle blanc et vert.
Cordon.

Ruban aux trois couleurs de l'ordre, porté en sau
toir.
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Bijou.

Triangle d'or, suspendu au cordon.

VINGT- SEPTIÈME DEGRÉ
GRAND COMMANDEUR DU TEMPLE

Décoration de la Loge.
Tenture rouge, ornée de distance en distance, de

colonnes noires à chacune desquelles est un bras te
nant un flambeau. Dais rouge, parsemé de larmes noires.
Au milieu de la salle est un lustre à trois rangs ,

portant vingt-sept lumières , savoir :: douze au rang in
férieur, neuf au second et six au troisième.
Vingt-sept autres lumières sont posées sur une table
ronde, autour de laquelle siégent les Commandeurs.
Titres.

La Loge a le titre de Cour. Le Maître est qualifié
de Tout puissant. Les Surveillants sont nommés très
Souverains Commandeurs ; tous les FF:. , Souverains
Commandeurs..
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Signes.

Demande. Faire sur son front le signe de la croix
avec le pouce droit, les autres doigts étant fermés .
Réponse. Baiser le front à la place où le premier
signe a été fait. Cela n'a lieu qu'en Cour. Hors de la
cour, au lieu de baiser le front, la réponse est de por
ter sur la bouche les deux premiers doigts de la main
droite, en fermant les autres, le dedans de la main
tourné en dehors.
Ordre .

Etant debout , placer la main droite en équerre ,
sur le ventre ; en cour, poser sur la table ronde la

main droite étendue , le pouce écarté pour former
l'équerre.
Attouchement.

Donner trois coups de la main droite sur l'épaule
gauche du F .:., qui répond en prenant la main droite
et lui faisant éprouver trois légères secousses.
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Batterie.

Vingt-sept coups, avec le plat de l'épée, par douze,
douze et trois :

Mot sacré.
0 .:. B.:. G .:. B.:.

Mot de passe.
ZNAHUHT.
Tablier,

Rouge, doublure et bordure noire. Sur la bavette, la
croix teutonique entourée d'une couronne de laurier
dont les branches sont d'or. Au dessous de la bavette

est une clé ; le tout peint ou brodé en noir.
Gants blancs, doublure et bordure rouges.
Cordon.

Blanc, liseré de rouge , en sautoir. A la pointe du

cordon est suspendu le bijou. Sur les deux côtés sont
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brodées, en rouge, quatre croix de Commandeur. De
plus, une écharpe rouge, bordée de noir. Elle se porte

de droite à gauche ; on y suspend une croix de Com
mandeur, en or émaillé.
Bijou.

Triangle d'or, avec les lettres O.:. B. *. G.:. B. :. gra
vées au centre en caractères hébreux.

VINGT-HUITIÈME DEGRÉ
CHEVALIER DU SOLEIL

Décoration de la Loge.

Il n'y a point de tenture particulière. On peut faire

peindre sur les panneaux de la salle des sites de la
nature, sauvage ou cultivée.

La Loge n'est éclairée que par un soleil transparent,
placé au dessus de la tête du président. Ce soleil
occupe le milieu d'un triangle inscrit dans un cercle.
Dans chacun des angles du triangle est peinte une S ...

1
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Titres.

Le Président se nomme Adam . Il n'y a qu'un seul
Surveillant, appelé Frère de la vérité. Les autres mem

bres de la Loge reçoivent le nom de Chérubins. Quand
il y en a plus de sept, les autres s'appellent Sylphes.
En tout, ils ne doivent pas être plus de douze.
Signe.

Demande. La main droite en équerre sur le cour.
Réponse. Montrer le ciel avec l'index de la main
droite .
Attouchement.

Prendre dans ses mains celles du F.:. et les presser
doucement.
Batterie .

Six coups égaux :
Mot sacré.

PLHHIB. On répond : VIVIT .
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Mot de passe .

ICBUQNC.
Cordon .

Blanc, moiré, en sautoir ; à l'extrémité duquel est
un eil brodé.

Bijou.

Triangle radieux, en or, au milieu duquel est un
cil. On le suspend au cordon.

VINGT-NEUVIÈME DEGRÉ

GRAND ÉCOSSAIS DE SAINT - ANDRÉ
Décoration de la Loge.

Tenture rouge, supportée par des colonnes . Le siége
du Maître et ceux des deux Surveillants sont rouge et
or . Ceux des Ecossais sont bleus.

A chacun des angles de salle est une croix de
Saint-André ; devant chacune d'elles , quatre lumières
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de front, ce qui forme seize lumières ; plus ' sept grou
pes de neuf lumières et deux à l'autel, en tout quatre
vingt-une.
Titres.

La Loge a le titre de Grande- Loge; le Maître ,
celui de Patriarche ; les Ecossais sont appelés Respec
tables Maîtres.

Premier signe .
Passer sur le front le revers de la main droite , la

tête un peu penchée.
Premier attouchement.

Se prendre mutuellement et successivement la pre
mière , la seconde et la troisième phalange de l'index
de la main droite, en épelant alternativement le mot
d'apprenti.
Second signe

Mettre la main droite étendue sur le coeur et la

laisser retomber sur le côté droit, comme si l'on saluait.
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Second attouchement.

Faire le premier attouchement sur le médius, au lieu
de l'index, en épelant le mot de Compagnon .
Troisième signe.

Regarder la terre, à gauche, joindre et lever les
mains au ciel, en les portant à droite.
Quatrième signe.
Entrelacer les mains, et en appliquer le revers sur
les yeux .

Réponse : Porter la main droite en avant, à la hau
teur de l'épaule.
Troisième attouchement.

Se prendre réciproquement la première phalange de
l'index, en épelant alternativement le mot de maître.
Cinquième signe.

Lever vers le ciel les yeux et les mains, le bras
gauche un peu moins élevé que le droit ; le talon du
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pied gauche un peu relevé, ensorte que le genou fasse
équerre avec la jambe droite.
Sixième signe.

Placer le pouce droit au - dessus de l'ail droit, l'in
dex étendu en l'air comme pour former l'équerre.
Septième signe, ou signe général.

Former sur la poitrine la croix de St-André, avec
les bras, les mains en haut.

Attouchement général.

Se prendre la dernière phalange de l'index droit.
L'un dit CXMB, l'autre RPXH .
Marche,

Sur le plan de la croix de Jérusalem par 3 pas

d'Apprenti, 3 de Compagnon, 3 de Maître.
Batterie.

Neuf coups, par deux, trois et quatre.
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Age.

Le carré de neuf, quatre-vingt-un ans.
Mot sacré.
CXMB .

Mots de passe .
PAVTAXB .

RILGIKPV .

JIEFQNS.
UDKFIU .
Cordon .

Ruban ponceau , en écharpe, ou un ruban vert, liseré
de rouge, en sautoir. Au bas du cordon est attaché le

bijou.
Ceinture en soie blanche, frangée d'or.
Bijoux.

Un compas dans trois triangles, renfermés dans un

seul. Au dessous du grand triangle, une équerre ren
versée ; un poignard est dans l'angle de l'équerre.

4

85

Avec le cordon en camail, on porte pour bijou une
croix de St-André, surmontée d'une couronne fermée.

Au milieu de la croix est une pomme de pin ou un J..,
renfermé dans un triangle placé au milieu d'un anneau.
A cet anneau est attachée une clef pendante entre les
deux branches inférieures de la croix . Sur l'extrémité
des bras de la croix sont les initiales des mots qui

accompagnent les attouchements.

TRENTIÈME DEGRÉ
CHEVALIER KADOSCH

Décoration de la Loge.

Quatre appartements.
Le premier est tendu de noir. Une lampe triangu
laire , suspendue au dessus d'une trappe, laisse aperce
voir un escalier qui conduit à un caveau.
Le deuxième est tendu de blanc. Sur le devant

sont deux urnes , l'une pleine d'encens fumant, l'autre,

contenant de l'esprit- de -vin enflammé, qui seul éclaire
la pièce.
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Le troisième est tendu de bleu . La voûte est étoi.

lée ; il n'est éclairé que de trois bougies jaunes.

Le quatrième est tendu de rouge. A l'orient est un

trône surmonté d'un double aigle couronné, les aîles
déployées, tenant un poignard dans ses serres. A son

cou est passé un cordon noir, auquel pend la croix de
l'ordre. Sur sa poitrine est un triangle équilatéral, au
milieu duquel est le nom de Dieu , Adonai, en lettres
hébraïques, et tout autour cette légende : Nec proditor
nec proditur, innocens fovet. Une draperie de velours
noir et blanc, parsemée de croix rouges, descend entre
les aîles de l'aigle et forme un pavillon. Derrière le
trône sont deux étendards croisés, l'un blanc avec une
croix verte et ces mots, Dieu le veut ; l'autre noir, ayant,

d'un côté, une croix rouge, de l'autre, un double aigle
noir tenant un poignard avec la devise : Vaincre ou
mourir, brodée en argent.
Neuf bougies de cire jaune.
Titres.

Dans le troisième appartement, la loge est appelée
Tribunal suprême, et les Chevaliers composent l'Aréo
page. Elle est présidée par le premier surveillant,

L
1
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assisté de deux Fuges. Dans le quatrième appartement
la loge est dite Sénat. Le chef s'appelle Grand -Maître
ou Grand - Commandeur ; il est qualifié de trois fois
puissant. Les frères sont dits Grands - Chevaliers.
Signe.
Porter la main droite sur le cour, les doigts écar
tés ; la laisser ensuite tomber sur la cuisse droite, en
fléchissant le genou.
Ordre.

Le glaive dans la main gauche ; la main droite sur
le cour .

Attouchement.

La pointe du pied droit contre celle du F .:., genou
contre genou ; l'un présente le pouce droit levé, l'autre

le saisit rapidement et tous deux reculent d'un pas.
Le premier dit, XITIADPP? ; le second, TCA - TLHDIB .
Batterie .

Sept coups, ainsi :
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Premier point.
Mot sacré .

XITTUSX .

Mot de passe.
TTBYT.

Mot d'attouchement.
AGKCM .
Marche.

Trois pas précipités , les mains croisées sur la tête.
Second point.
Mot sacré.

CQDTUHAI- TYIEYU - SXXGPQ.
Mot de passe .

Demande : QMZIPSB-SHF.
Réponse : FIKTB -DET.

.
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Age.

Un siècle et plus ou je ne compte plus.
Cordon.

Noir. Au bas, deux drapeaux croisés ; à droite, ce
lui du Sup. :. Cons.:., à gauche, celui de l'Etat. Il est
terminé par une croix teutonique en émail rouge, cen
tre bleu, avec le n ° 30...
Bijou.

Aigle noir à deux têtes , suspendu au cou par un

cordon noir, liseré d'argent.

TRENTE -UNIÈME DEGRÉ
GRAND INSPECTEUR - INQUISITEUR
COMMANDEUR

Décoration de la Loge.

Tenture blanche, soutenue par huit colonnes dorées.
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Titres .

La Loge est appelée Souverain Tribunal. Le Mai
tre se nomme Très - Parfait Président ; les Surveillants,

Inspecteurs ; le Secrétaire, Chancelier, et tous les FF ..,
Très - éclairés.

Signe.

1

Les mains croisées sur le ventre.

Réponse : les mains croisées sur la tête, la paume
en dehors.
Ordre .

La première partie du signe.
Attouchement.

Se mettre pied contre pied , genou contre genou ,
se prendre mutuellement la main gauche et se donner
un coup de la main droite sur l'épaule droite.
Batterie.

Neuf coups, ainsi :
O ou
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Mots sacrés.

L'un dit : DCXIBVL . L'autre répond : YYZXMY .
Les deux ensemble : TPRHB -MVMI- BF .
Cordon.

Blanc, en camail, terminé par une croix teutonique
en émail rouge, centre bleu, avec le chiffre 31...
Bijou.

Aigle noir à deux têtes, avec le bec , le bout des
aîles et la queue dorés, suspendu à un cordon rouge
liseré d'or et porté en collier.

TRENTE -DEUXIÈME DEGRÉ
SUBLIME PRINCE DU ROYAL - SECRET

Décoration de la Loge.
La tenture est noire, parsemée de larmes, de sque
lettes, de têtes de mort, d'os en sautoir, le tout brodé

en argent. Une balustrade partage la salle en deux.
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Titres,

La Loge se nomme Consistoire. Le Maître porte le
i titre d'Illustre Commandeur en chef. Les Surveillants
sont nommés 1er et 2me Lieutenants - Commandeurs, et

l'Orateur, Ministre d'Etat. Il y a en outre un Grand
Chancelier, un Grand Secrétaire, un Grand Trésorier
et un Grand Capitaine des gardes.
Signe.
Mettre la main droite sur le coeur, la porter en

avant, la paume en bas ,> puis la laisser retomber sur
le côté droit.

Batterie.

Cinq coups :
Mots sacrés.

L'un dit : GOYXP , l'autre : BDAX , tous deux en
semble : HSAUN .
Mots de passe .

Ceux du Kadosch . Ensemble, GQTOVQOU .
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Cordon.

Noir, liseré d'argent, en sautoir. Sur la pointe est
brodée en rouge la croix teutonique, avec un double
aigle en argent au milieu de la croix. Ce cordon est
doublé de ponceau et se termine par une croix teuto
nique en émail rouge, centre bleu, avec le chiffre 32...
Bijou.

Aigle noir, à deux têtes, avec bec , ailes, serres et
queue dorés, suspendu à un ruban noir, liseré d'or, et
passé au cou.

TRENTE - TROISIÈME DEGRÉ
SOUVERAIN - GRAND - INSPECTEUR - GÉNÉRAL
Décoration de la Loge.

Tenture pourpre ; parsemée de squelettes , de têtes
de mort, d'os en sautoir, peints ou brodés. Au milieu

est un piedestal quadrangulaire , couvert d'un tapis
cramoisi, sur lequel est une Bible ouverte , une épée
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nue en travers. Au nord de ce piédestal est un sque
lette, debout, tenant de la main gauche le drapeau
blanc de l'ordre , et de la droite , un poignard , levé
comme pour frapper. Au dessus de la porte d'entrée ,
la devise de l'Ordre : Deus meumque jus.
A l'orient, un chandelier à cinq branches ; au midi,
un à deux branches ; à l'occident, un à trois ; au nord,
un à une seule branche; en tout onze.
Titres.

La Loge a le nom de Conseil suprême ; le Grand
Maître, celui de Très- Puissant Souverain Grand Com

mandeur. Il n'y a qu'un seul Surveillant, le Souverain
Lieutenant Commandeur ; en outre, un Trésorier du
St- Empire , un Grand Chancelier, un Illustre Grand

Secrétaire du St - Empire, un Illustre Maître des Céré
monies, un Illustre Capitaine des gardes. Les membres
sont dits Illustres Souverains Grands- Inspecteurs Géné
raux .

Signes.

10 Croiser les bras sur la poitrine , Aléchir les ge.
noux, incliner le corps vers la terre.

រ
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2° Porter la main au glaive, le tirer du fourreau,
fléchir en même temps le genou gauche et mettre la
main gauche sur le cour.

3º Appliquer trois fois ses lèvres sur la lame de
son glaive.
Batterie .

Onze coups, ainsi .:
Mot sacré.
Celui du Kadosch .

Mots de passe.
Demande : GZ -AOYIQ.

Réponse : KDFAZ - ITL .
Cordon.

Blanc, moiré, liseré d'or ; sur le devant un triangle
d'or, entouré de rayons d'or, au centre duquel est le
chiffre 33 . : ; à droite et à gauche du triangle , un
glaive d'argent qui converge vers le centre. Ce cordon
se porte de gauche à droite: ; il se termine par une

.240273
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pointe entourée de franges d'or. Au milieu de la pointe
| est une rosette rouge et verte .
Bijoux.

Un aigle d'argent à deux têtes , surmonté d'un
triangle, la pointe en bas. Il tient un glaive d'or dans
ses serres. Les becs et les serres sont d'or. Ce bijou
est porté en collier à un ruban blanc, liseré d'or.

Les membres actifs du Suprême Conseil portent
attachée au bijou, une triple croix en émail rouge. Les
FF . :. qui ne font plus partie du Suprême Conseil la
portent entourée d'une jarretière noire, bordée d'or.
Une double alliance en or, avec le nom du F.:..

(facultative).
Les SS. :: GG. :. II.:. GG .. peuvent porter aussi une
croix teutonique rouge , attachée au côté gauche.

