De 1760 à 1820
Création du REAA

The Three Distinct Knocks (1760)
Ce texte, que l’on pourrait qualifier de fondateur du
REAA, est écrit de mémoire et comporte quelques oublis ou
erreurs corrigés dans les éditions suivantes.
Il débute par la présentation du dessin autour duquel se
placent les Frères lors d’une réception :
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• le candidat est reçu Compagnon « ni nu ni vêtu ». Il en
est de même pour la réception 10 au 3e.
• le candidat rentre en connaissant le mot de passe. Il
en est de même lors de la réception au 3e (Cette
pratique sera reprise en 1813 par la Special Lodge of
Promulgation puis par la GLDF à partir de 1960).
• Le mot de maître est perdu (règle des Trois),
• la capture des 3 meurtriers et leur exécution font partie
de la légende du 3e degré 11,
• le mot de passe d’Apprenti du rit Modern (Tubalcain)
devient celui du 3e.
• Le serment est prêté à l’Occident sur la 1re marche au
1er degré, sur la 2 e marche au 2 e et sur la 3 e au 3e degré,
• 3 voyages sont faits au 1er degré, 2 au 2 e et 1 au 3e.
Que trouve-t-on en plus dans Jakin et Boaz ?
• Les tenues se déroulent assis autour d’une table,
• les bruits (cliquetis des bijoux) lors des voyages du
récipiendaire,
• l’acclamation Houzzé (Huzza) lors des santés 12.

10. Cette préparation était jusqu’alors réservée au profane. Elle est apparue
dans Un dialogue entre Simon et Philippe en 1725 avant de se généraliser.
11. Ce qui est compréhensible puisque les Anglais ne pratiquaient pas ou
peu les HG. Le TDK forme un tout cohérent et finalisé en 3 grades. L’histoire
de la découverte des meurtriers est racontée dans l’Écossais Anglois (c. 1745).
12. L’acclamation houzé fait son apparition, semble-t-il, dans la divulgation – de type Modern – : Le maçon démasqué ou le vrai secret des Francs Maçons
de 1751. On la retrouvera ensuite dans le Rite Écossais Philosophique…
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écossaise de france » (modifié ensuite, par sur écriture, par
« du Sérénissime G∴ Mre∴ sous les auspices du G∴O∴» –
p. 38 du manuscrit). Il peut donc être daté sans grand
risque entre le 23 octobre et le 5 décembre 1804,
• celui découvert par Pierre Noël, également au 1er degré,
attribué à Jean-Pierre Mongruer de Fondeviolles, Vénérable
de la Loge La Triple Unité Écossaise (TUE). Les travaux
sont ouverts sous les auspices « de la Métropole uni-verselle
d’hérodom, sous le Régime Écossais réuni au G∴O∴de France
». La date de la rédaction se situerait donc entre le 5
décembre 1804 (date de l’union avec le GODF) et le 8
janvier 1805 (date de la disparition de la Métropole universelle d’hérodom avec la remise de ses sceaux au GODF),
• un manuscrit complet des 3 premiers degrés dont la proclamation au 3e est faite « au nom et sous les auspices de la
métropole universelle d’Herodom, sous le régime Écossais
réuni au G∴O∴de France » (le sceau en 1re page est celui
du GODF), contemporain donc du TUE 15. C’est l e
premier manuscrit utilisant l’appellation Rite Écossais
Ancien et Accepté présente également dans les
retranscriptions de l'Acte d'Union du 5 décembre 1804
(BNF, FM1 196 et 197),
• enfin, un manuscrit du 2e degré de la GLGE16 très intéressant car étant le seul à reprendre les instructions du
TDK 17... en totale incohérence avec le rituel de réception.
N.B.Par commodité, ces 2 derniers manuscrits seront
désignés respectivement par GLGE1 et GLGE2.
15. Deux autres manuscrits complets ont également servi à cette étude, un
second de la GLGE et un daté de 7 septembre 1808 recopié par le secrétaire
de la Loge La Vertu Triomphante à partir d’une copie de Piron. Ils sont très
proches du manuscrit retenu.
16. Merci à Pierre Mollier de me l’avoir transmis.
17. Ce manuscrit serait-il la suite du rituel de Claude Gagne présenté dans
la revue Ordo ab Chao n° 39-40 ? Il y a des similitudes le faisant penser : le sceau
et le titre sont identiques ainsi que la façon d’écrire (« Vble∴ », « Survt∴ » et les
« ∴ » derrière chaque chiffre). La version d’Ordo ab Chao n’a pas été retenue
ici car d’une part elle n’apporte pas grand-chose par rapport aux documents
déjà retenus et d’autre part le mot sacré (Jakin) et le mot de passe (Tubalcain
qui, au REAA, n’existe pas au 1er degré…) sont ceux du Rit Français.
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illégitimement obtenus… De me conformer aux statuts
Généraux et Particuliers de la maçonnerie… D’obéir à mes
supérieurs en tout ce qui me sera prescrit pour le bien de l’ordre
dans lequel j’ay la faveur d’être admis aujourd’huy… Je promets
d’être fidelle à ma religion… à ma patrie… à mes FF∴… de
les aimer… de les secourir de toutes mes facultés… Si je manque
à mon serment, je consens d’avoir… » et à la fin, il n’est pas
précisé que le candidat baise (3 fois) la Bible…
• À l’instar du Régulateur et en cohérence avec les instructions, le TUE est le seul dans lequel le Vén∴ pose le compas
sur le cœur du Récipiendaire (et non l’épée sur la tête)…
Le GLGE1, certainement recopié par un Vénérable
scrupuleux et respectueux de l’original (en cas de désaccord,
il écrit entre parenthèses « je dis… » en précisant sa version),
est très proche au 1er degré du TUE et semble avoir servi de
modèle au GME et au MS Kloss. En effet, nous y trouvons les
mêmes erreurs (i.e. l’installation du nouvel apprenti en tête
de la colonne du Sud), les mêmes oublis (i.e. suspension des
travaux de compagnon à l’ouverture au 3e alors que la
suspension des travaux d’apprenti est bien faite à l’ouverture
au 2e) ou les mêmes formulations nouvelles (i.e. « Parce qu’il
est né libre et qu’il est de bonnes mœurs»).
A noter, dans une autre version complète de la GLGE, le
positionnement de l'équerre et du compas respectivement à
la tête et au pied du cercueil (précision issue du Régulateur)
repris également dans le GME et le MS Kloss. Dans le rituel
de 1829 équerre et compas sont tous deux posés au pied du
cercueil puis ne seront plus mentionnés jusqu'en 1960.

Par rapport au MS Kloss
• Outre de très nombreuses formulations qui ne se
retrouvent que dans le Kloss (i.e. « les présents sont revêtus
du caractère de Maître »), la principale est le changement
de nom des assassins (Sterkin, Oterfurt et Abhiram) qui
ne sont finalemen pas retrouvés18…
18. Dans un manuscrit de 1817 à la BN d’Espagne (MSS 7834 – manuscrit dit Quesada) on retrouve ces noms, barrés et remplacés par Jubelas, Jubelos
et Jubelum… ils ne sont pas retrouvés… au 3e.
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Nouveautés/changements apporté(e)s par le MS Kloss
• La principale nouveauté est la description des batteries :
3 coups égaux au 1er degré, 5 au 2e et 7 au 3e (confirmées
dans le Thuileur).
• le 1er voyage du profane est décrit comme devant être
bruyant : « la grêle et le tonnerre se font entendre, des
chaînes roulent aux pieds du Récipre » (précision donnée
après le voyage par le Vén ∴ dans le GME).
• lorsque la lumière est donnée au profane la 1re fois, le
fait de violer son serment n’est plus considéré comme
un « crime » mais comme une « honte et [une] infamie ».
• c’est le premier à présenter une « Description allégorique du Tableau de la Loge » (elle sera reprise
in extenso dans le Thuileur) qui introduit les bijoux
mobiles et immobiles du Régulateur22.
• Lors de la cérémonie d’élévation, « à la tête de la bière
on met une équerre à terre ; au pied un compas
ouvert» (précision issue du Régulateur, présente dans
l'une des versions de la GLGE et dans le GME).
• le récipiendaire , couché, tient une branche d’acacia.
• dans l’instruction, 5 coups sont frappés pour être
admis, ce qui est parfaitement cohérent puisque le
conducteur doit frapper en Compagnon.

22. En fait, on la trouve également dans les mêmes termes dans un manuscrit a priori antérieur (signé par Dubin) pouvant être daté entre 1811 et 1814
(le roi de Rome est associé à la 1re santé portée à l’Empereur).
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S’inscrivant dans la continuité des rituels de la GLGE, le
GME aurait été rédigé, selon Jacques Simon, entre 1806 et
181124 mais publié en 1820 (voir note n° 7 p. 21). Il reste
étonnamment neutre dans ses proclamations en ne se référant à aucune structure rendant en cela sa datation difficile.
C’est le 1er rituel officiel du REAA au Grand Orient de France
avant d’être repris en main par le Suprême Conseil de France
qui s’arroge la gestion des grades bleus (voir Rituel de 1829).
L’influence du Régulateur se fait un peu plus sensible.
Outre le 2e degré, nous retrouvons une précision, nouvelle au
REAA : l’explication du 1er voyage donnée par le Vénérable
évoque « le bruit et le fracas qui ont frappé vos oreilles »… ainsi
que « l’inégalité de la route » faisant penser aux obstacles25…
(le MS Kloss et le rituel du 1er degré présenté dans Ordo ab
Chao, bien que ne reprenant pas ces explications, décrivent le
1er voyage comme suit : « la grêle et le tonnerre se font entendre,
des chaînes roulent aux pieds du Récip∴ »).
L’App∴ n’est plus dévêtu pour être reçu Comp∴ bien que
dans les Instructions, proches de celles du TDK, la réponse
fait penser le contraire… Il en est de même au 3e.
Au 3e degré il y a une « Instruction essentielle » qui est
une reprise des 2 premiers préalables et de la décoration de la
Loge du Régulateur.
Notons quelques erreurs :
• sur la hauteur des colonnes : si elle est de 35 + 5 dans le
TDK et dans le GLGE1, elle est ici de 25 + 5 mais le total
reste toujours 40 !!! (idem dans le GLGE2 et le MS Kloss),
• dans l’instruction au 3e, à la question sur l’obstacle rencontré : il est répondu « Derrière le second Surveillant »
au lieu du R∴ M∴ !!! (il n’y a pas d’obstacle au cours
de la réception),
24. La première santé est portée à « Sa majesté et son Auguste famille » (il
s’agit de Napoléon 1er). Le Roi de Rome n’est pas mentionné (voir note 22).
25. « La Loge Isis Montyon de l'Or∴ de Paris), spécialiste des initiations à
grand spectacle, « inventa » la planche à boules et l’introduisait avec la
bascule en 1810 dans les réceptions d’apprenti. » (André DORE, Essai sur
l'Origine des Grade, sept. 1979)
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n’est pas présent dans les degrés précédents mais l’est dans
le Régulateur et correspond aux marches mystérieuses que
doit monter le postulant pour être reçu à chaque grade.
La spécificité de ce rituel est l’absence de voyage mais les
différentes étapes que l’on trouve à la fin de chaque voyage
dans le Régulateur sont reprises avant le récit :
• Ses mains sont inspectées et son tablier arraché après
son entrée à reculons (à la fin du 1er voyage – avant son
entrée dans les versions antérieures).
• Il est ensuite retourné et conduit près du cadavre
pour vérifier s’il est innocent (à la fin du 2e voyage). Il
enjambe alors le cadavre…
• La première obligation amène un commentaire du t ∴
R∴ directement issu du Régulateur : « Nous nous reposons
sur la foi du maçon que vous avez invoquée ! » (la « foi de
maçon » est le garant du candidat à la fin du e voyage)
Le récit est réécrit. Comme précédemment, il est lié au
cycle solaire et le candidat l'écoute, debout, à l'ordre, au
pied de l'autel :
• Il n’y a plus que 3 compagnons comploteurs (il y en
avait 15 jusqu’alors), inspirés par « le Génie du mal » et
bien déterminés à tuer leur victime (« soit qu’ils y parvinssent, soit qu’ils échouassent, ils étaient résolus à lui
donner la mort »). Aucun nom n’est donné et ils ne sont
même pas recherchés…
• La règle des 3 est à peine évoquée (« je ne puis à moi seul
t’accorder cette faveur ; il faut aussi le concours de mes
frères ») et la perte du mot est passée sous silence.
• Les 3 rencontres sont inversées (Orient, Midi et
Occident). Les coups, jusqu’alors, portés par la règle à
travers le cou et l’équerre sur le sein sont dorénavant
portés par la règle sur l’épaule droite et la pince sur la
nuque. À la troisième rencontre, le candidat, toujours
au pied de l’autel à l’ordre de Comp∴, reçoit un coup
de maillet du t ∴ R∴ et prend la place du cadavre.
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les fenêtres ou comme le Vén∴, le 1er Surv∴ et le
2nd Surv∴ ou, dans l’instruction, comme les 3 grands
piliers Sagesse, Force et Beauté.
• Les 5 sens et les 7 arts libéraux « basculent » au 2e degré
(à l’instar du Régulateur) sur des cartouches qui font
leur apparition (les 5 sens, les 5 ordres d’architecture
et les 7 arts libéraux) de même qu’apparaissent les
2 sphères (qui remplacent les grenades) et le G inscrit
au centre de l’Etoile flamboyante.
• Pour le signe au 2e, la main sur le cœur doit avoir « les
doigts arrondis, comme pour le saisir ».
• Au 3e, les 3 comp∴ qui complotent ne sont pas nommés
et ne sont même pas recherchés.
• Les coups, jusqu’alors, portés par la règle à travers le
cou et l’équerre sur le sein sont dorénavant portés par
la règle sur l’épaule droite et la pince sur la nuque du
candidat, debout, à l'ordre au pied de l'autel.
• La règle des 3 est quasi éludée, la parole perdue n’est
pas mentionnée et le meurtre est prémédité.
• L'équerre et le compas sont posés au pied du cercueil (ils disparaitront ensuite jusqu'en 1960).
• Les batteries sont :
– Au 1er degré : O O O en frappant du pied gauche au
3e coup – comme dans le TDK)
– Au 2e degré : O O O O O
– Au 3e degré : O O O O O O O O O
et l’acclamation est « Houzzai, Houzzai, Houzzai ».
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• du fait de l’interrogation faite dans la 1re partie, le candidat n’est plus interrogé après le contrôle de ses mains
et de son tablier (dans le GME, ce contrôle était fait
avant l’entrée) ;
• une fois retourné, il est éprouvé par le Compas ;
• il avance ensuite vers le cadavre et se trouve entre les
branches de l’Équerre à l’ordre de Maître ; il effectue
ensuite les 3 pas de Maître dont le 2e décrit une courbe
pour enjamber le Cercueil pour se retrouver devant le
Compas (équerre et compas présents, sans précision sur
leur orientation, dans un rituel de la GLGE, le GME et
le MS Kloss. Dans le rituel de 1829, ils sont posés au
pied du cercueil et ne seront plus mentionnés ensuite.) ;
• le discours historique est raccourci (la partie concernant
les ennemis de l’ordre disparaît) ;
• la règle et la pince sont remplacées par le fil à plomb et
le niveau ; le 1er coup, détourné sur l’épaule droite, est
donné au plateau du 2nd Surv∴ et le 2e, détourné sur
l’épaule gauche (il était détourné sur la nuque gauche),
au plateau du 1er Surv∴ ; après chacun d’eux le candidat tombe sur le genou droit puis le genou gauche…
Le sens de la fuite d’Hiram s’en trouve changé : au lieu
d’aller de l’Orient à l’Occident en passant par le Midi il
va du Midi à l’Orient en passant par l’Occident comme
dans le GME ;
• comme pour les 2 premiers coups, les SSurv∴ restent
à leur plateau durant la recherche du corps menée par
l’Expert et le M∴ des Cérémonies ;
• à la découverte du corps, le t ∴ V∴ M∴ s’exclame « Ô
Ciel, c’est lui… C’est l’Architecte ! » (les versions précédentes se contentaient de « Ô Ciel, c’est lui ! »)370 ;
• les Surveillants tentent de relever le corps d’abord
par l’attouchement d’App∴ puis l’attouchement de
Comp∴ (au lieu de l’index et du médius comme ça
l’était jusqu’alors) ;
370. En 1905 et en 1923 : l’exclamation suivante se limite à : « Ah ! Seigneur ! ». Peut être était-ce un oubli car la formule « A∴ S∴ M∴ D∴ ! » est
dans le mémento.
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• une fois la relève effectuée par le 5 PPM, le t ∴ V∴
M∴ explique : « C’est ainsi, mon T∴ C∴ F∴ N…,
que tous les Maîtres Maçons, affranchis d’une mort symbolique, viennent se réunir avec les anciens Compagnons de
leurs travaux et que, tous ensemble, les vivants et les morts,
assurent la pérennité de l’Œuvre ! »
• le laïus sur les funestes préjugés est supprimé, tout
comme le long discours précédant l’allocution de l’orateur à la fin de la cérémoni 371 ;
• le serment reprend sa forme d’antan notamment en cas
de manquement ;
• ensuite, la disposition des t rois Grandes Lumières est
expliquée avant que le t ∴ V∴ M∴ confère le 3e degré
au candidat avec son Épée Flamboyante ;
• aux secrets du grade communiqués à la suite sont ajoutés
le Signe Pénal et l’attouchement, ce dernier se distinguant des 5 PPM ; l’habillement et le temps de travail,
qui ne sont pas des secrets en tant que tels, ne sont pas
présentés mais sont repris dans le mémento ;
• après avoir été revêtu de son tablier (pas de cordon obligatoire), le nouveau Maître effectue son premier travail
avec le compas sur la pl∴ à tracer ;
• la cérémonie se termine par le discours de l’orateur après
le retour du nouveau Maître sorti se rhabiller, rentrant
rituellement et installé à l’orient.

début de
§ issu de
la p.278

Instruction
Réécrite en suivant la trame de la version de 1923, les instructions sont plus longues reprenant en partie les détails de
la cérémonie (description et explication du rideau et développement sur les interventions des Surveillants durant le récit)
et mentionne le Mot perdu avec la mort d’Hiram (notion
disparue depuis 1829).
371. Ce discours, basé sur le récit de Gérard de Nerval, a été beaucoup
décrié durant les Convents.
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au-dessous le mot “Vigilance et Persévérance” et la formule hermétique “V.I.T.R.I.O.L.379.” »
Il est meublé d’une table et d’un siège ; sur la table on
aura disposé : un Flambeau allumé comme seul éclairage ; un Crâne, un Miroir, du Pain, une cruche d’Eau, et
trois Coupelles contenant respectivement du Mercure, du
Soufre et du Sel380. »

Les préliminaires sont très détaillés. Dans la description de
la Loge pour la cérémonie, les obstacles sont formalisés pour
la première fois : la « Planche à bascule » le long de la Col∴
du Nord et la « Planche à boules » le long de la Col∴ du
Sud381. Autre apparition : la laie avec la règle et le ciseau382.
379. La formule V.I.t.R.I.O.L. a fait son apparition dans la version de
1955 du Rite Français (Groussier-Chevalier) lors de la réception au 2e grade.
380. C’est la première fois que le mercure est associé au soufre et au sel.
Au Rite Français (1938 et 1955) il est précisé qu’« il faut éviter tout poison,
comme le mercure ».
Influence alchimique d’Oswald Wirth ? Nous pouvons le penser. Voir Le
symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’Alchimie et la Franc-Maçonnerie
d’Oswald Wirth (1909). Dans le chapitre L’œuvre des sages, il écrit : « La Pierre
philosophale est un Sel purifié qui coagule le Mercure pour le fixer en un Soufre
éminemment actif. »
381. En fait, c’est la Loge Isis Montyon (Or∴ de Paris), spécialiste des initiations à grand spectacle, qui « inventa » la planche à boules et l’introduisait
avec la bascule en 1810 dans les réceptions d’apprenti.
382. Edmond Mazet donne une explication dans ses notes sur le Manuscrit des archives d’Édimbourg (1696) : « Quant au “large ovale” (broad ovall)
– l’un des trois bijoux de la Loge –, c’est probablement la corruption de broked
mall (marteau bretté), que l’on lit dans le Chetwode Crawley au même endroit ;
ce marteau bretté serait alors à l’origine de l’instrument semblable à une hache
qui figure sur les tableaux de loge français du xviiie siècle, à côté de la pierre
cubique à pointe ; ce pourrait être aussi, selon Knoop, Jones et Hamer, la corruption de broached urnall, mot qui désignerait la pierre cubique à pointe ellemême. »
De fait, on trouve la laie sur des tapis de loge reproduits dans certaines
divulgations, notamment dans Le Nouveau Catéchisme des FM de Louis Travenol (1748) dont le Tableau de Loge semble être le modèle de celui du RF à la
GNLF (hormis les outils sur la pierre brute). Présente dans The Early Masonic
Catechisms il semble que ce soit René Guilly qui l’ait remise au goût du jour.
Si la laie est présente sur les tableaux de Loge du REAA, c’est la seule fois
qu’elle sera mentionnée dans le rituel. Quant à la règle, présente dans le TDK
avec l’Équerre et le Maillet, elle fait ici un retour fugace… le ciseau et le maillet
reprenant leur place par la suite.
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Il existe 3 versions du REAA à la GLNF :
– le 1802, rituel issu de la GLDF renommé ainsi à la fin
des années 1970 par Yves Trestournel auquel il ajouta,
après une visite en Belgique, le cérémonial de départ
des Compagnons à la fin de la cérémonie de passage,
– le Cerbu élaboré en 1972 sur la base du rituel de 1829
est édité en 1973.
– En 2003 le Cerbu est modifié et réédité pour devenir
la « version officielle » sous l’appellation Hiram. La
version précédente reste cependant encore pratiquée.
Il n’est pas de notre propos d’en décrire les variantes.
Nouveautés/changements apporté(e)s par ce rituel
• Illustration du Tableau de Loge.
• Le cordon à nœuds mystérieux devient une corde à
nœuds appelée « lacs d’amour ».
l’œil, représentant
représentant le GADLU,
• Le Delta rayonnant avec l’œil,
remplace le Delta avec le tétragramme.
• Apparition du Député de la Loge et retour du Tuileur à
l’extérieur.
• La pierre brute et la pierre cubique sont placées sur les
marches de l’Orient.
• L’entrée et la sortie de Loge se font de façon rituelle.
• Les questions sur la place, l’âge et l’heure, disparues
depuis 1877, sont posées à l’ouverture.
• Durant la chaîne d’Union, qui devient un élément à
part entière de la clôture des travaux, une exhortation,
inspirée du RF, est dite.
• Le passage dans le cabinet de réflexion devient
l’épreuve de la Terre avec l’apparition de la formule
hermétique VI.T.R.I.O.L. et l’association alchimique du
mercure au soufre et au sel.
• Les obstacles sont formalisés : la « Planche à bascule »
Col∴ du Nord et la « Planche à boules » le
le long de la Col∴
long de la Col∴
Col∴ du Sud.
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