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Ecossais 
 

Apprentif. 
 
 L’Ecossais [] sur la douleur qu’avait Salomon de la perte de son favori Hiram, 
l’architecte, l’on se lave les mains de toute trahison à la maçonnerie, le signe est par le 
contraire l’attouchement est la grippe au coude, pied contre pied en dehors, on eleve 3 fois la 
[] en prononçant les 3 mots : jachin, [agrene], tubalcain. 
 

Compagnon. 
  
 Le signe est de traverser avec la main droite de l’epaule gauche à la la hanche droite, 
on y repond par un paralele au bas ventre, les mots sont  moabon, geova, schibolet ; 
l’attouchement est de prendre la main de bonne fois en se la poussant contre le ventre, en 
prononcant ces 3 mots. 
 

Maitre. 
 
 Le signe est le pouce au frond, la main horizontale sur la surface de la [terre] l’on y 
repond par un triangle au bas ventre, l’attouchement est la gripe au coude, de pied contre pied 
en dehors l’un de l’autre, la main gauche contre l’epaule droite l’un de l’autre, les mots sont  
gomer, gabaon, giglin 
 

Sublime Ecossais. 
 

 Le signe est trois doigts de la main elevées perpendiculairement au ciel. 
L’attouchement est le pouce de la main droite sur le front l’un de l’autre, les mots sont, 
alleluya, emanuel, amen. Le mot de passe, Dieu le veuille, ainsi soit-il. 
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Instruction Ecossaise. 
D – êtes vous Ecossais ? 
R – moi je le suis, je connais les 3 lettres. 
D – Qu’entendez vous par ces 3 lettres ? 
R – des paroles consacrées sont architectes. 
D – Comment etes vous entré dans le temple ? 
R – par 7 degrés. 
D – que signifient-ils ? 
R – Que la maconnerie a 7 grades. 
D – qui sont ils ? 
R – aprent : comp. Maitre Elu, Ecossais, Maitre parfait et le chev : d’orient. 
D – comment vous a-t-on fait Ecossais ? 
R – par 3. 5 et 7. 
D – que signifient ces nombres ? 
R – les 15 architectes qui releverent  le corps de notre tres cher Hiram. 
D – que signifie le nombre de 3. 
R – que la trinité gouverne l’univers. 
D – pourquoi 5. 
R – les autres architecte ou les 5 sens de l’homme. 
D – pourquoi 7. 
R – Sept furent substitue en un seul. 
D – Pourquoi 3 fois 27. 
R – parce que ces nombres celui de 3 chambres composées. 
D – Quel chemin fait un Ecossais ? 
R – En passant de la chambre du milieu à celle du 3° 
D – Comment appellez vous cette chambre 
R -  [Noabac] 
D – Pourquoi ce nom ? 
R – noabac etait un lieu elevé dans la citée sainte, sur lequel David et Salomon offroient des 
holocaustes au Seigneur et c’est pour en [server] le nom que Salomon donna le nom 
 
(2) 
nom que Salomon donna le nom au lieu le plus elevé du temple. 
D – Quavez vous vu dans cette chambre ? 
R – une lumière su vive, que l’œil avait peine à le soutenir. 
D – d’où procedait elle ? 
R – de l’Etoile flamboiante. 
D – qu’avez vous vu encore ? 
R – le vrais signe, l’atouchement et la parole qui n’a point été perdu. 
D – Combien y-a-t-il des signes ? 
R – trois. 
D – Comment appellez vous le premier. 
R – le signe d’entrée de la lumière obligeante de porter les mains sur les yeux . 
D – Comment appellez vous le second ? 
R – le signe de caractère propre à l’Ecossais. 
D – Comment appellès vous le 3° 
R – celui d’appel, il ne se donne jamais, ou il y a des profanes. 
D – Combien avez vous d’attouchemens. 
R – trois. 
D – Quels sont-ils ? 
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R – avohay  nez aini hou oi. 
D – Qui vous a conferé toutes ces choses. 
R – Celui qui présidait le Roi Salomon. 
D – Dans quel tems ? 
R – à sept. 
D – Quel est le mot de reconnaissance. 
R – [Junoda] 
D – Quelle est la maitresse parole ? 
R – avohy. 
D – que veut dire le cercle ? 
R – Que le G.A.d.L n’a ni commencement ni fin. 
D – Que signifie le triangle ? 
R – la trinité ou la divinité. 
D – Pourquoi appellez vous votre loge St Jean ? 
R – Parce que St Jean a tiré le premier des paroles justes, pour la perfection du nouvel edifice. 
D – Qui a formé la 1° Loge ? 
R – Le G.A.d.L. 
D – qui l’a tenue ? 
R – St Jean baptiste. 
D – En quel lieu ? 
R – Dans les deserts proche le Jourdain. 
D – de quel droit l’a-t-il tenue. 
R – pour repandre la lumiere. 
D – Quel age avez vous ? 
R – 81 ans. 
D – Pourquoi 81 ans. 
R – parce que c’est l’age qu’avait le G.M.H. 
D – Quel est le mot de passe. 
R – Jourdain. 
D – Quelle heure est-il ? 
R – La 1° du jour ou la derniere. 
 
(3) 

Fendeur 4° grade dans l’art Royal de la maconnerie 
Au [    ] 

 Ce grade quoique accessoire dans la maçonnerie ne se confere qu’a ceux des maitres 
qui par leur zele et bonne conduite meritent cette recompense de leurs travaux. Il est crée avec 
toute la regularité possible, et parmi les fendeurs la charité est observé et le droit d’hospitalité. 
Ils suivent les 7 beatitudes 
J’ai été nud, vous m’avez habillés, 
J’ai eu soif, vous m’avez donné à boire 
J’ai eu faim, vous m’avez donné à manger, 
J’ai été en prison, vous m’avez visité, 
J’ai été malade, vous m’avez  [servi] 
J’ai eu froid, vous m’avez rechauffé, 
J’ai été afligé, vous m’avez consolé. 
Ils observent regulierement dans leurs assemblée de ne jamais rien proferer contre la decence, 
ni proferer aucun jurement, n’y dire aucun mensonge, n’y medire, n’y decouvrir les falçons de 
se gouverner sous aucun pretexte. Le lieu de l’assemblée se nomme chantier, il se tient 
ordinairement dans une foret, et pour se conformer a l’usage, il faut au moins tenir le chantier 
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dans un jardin ou il y a un bosquet ou une allée d’arbres et si n’est pas possible on doive une 
chambre avec des branches d’arbres et beaucoup de coupeaux jonchés dans la chambre et des 
fagots pour servir des sieges. 
 

Ouverture du chantier. 
 Lorsque tous les fendeurs sont assemblés ils prennent leurs places au chantier selon 
leurs grades, le G. maitre prend sa hache et en frappe un coup sur la table, ce qui est repeté par 
les 2 grades du chantier. Tous les fendeurs regardent le P.M. et sont comme lui. Le P.M. tire 
de sa poche droite un tablier et 2 petits batons, et bat le bois ce qui ce fait en imitant le bruit 
des forgerons. Des qui cesse tous les fendeurs font autant. Le P.M. dit  à l’avantage. Le 1° 
grade dit  à l’avantage  2 fois, et le 2° dit  3 fois avec un battement égal en 1° par intervalle. 
Le P.M. dite ensuite  bonne vie cousins. Ce qui est repeté par les 2 grades en disant  bonne vi 
P.M.  à l’exception du 2° qui ajoute bonne vie P.M., cousins et bons compagnons fendeurs. 
Apres quoi le P.M. mets le pied droit en avant la main gauche sur l’epaule droite de son voisin 
à gauche, de la main droite il tient sa hache. Le voisin lui présente la main gauche, les 4 doigts 
serrés et le pouce levé. Le P.M. ayant jetté sa hache par terre et le pied dessus, il lui donne un 
coup de tranchant de la main en [seignant] de lui fendre le pouce, et lui presente le sien, le 
voisin le serre, et ils s’embrassent après que le P.M. à regardé le ciel et son voisin la terre. Le 
f. qui à reçu cet attouchement le fait passer à sa gauche jusqu'à ce qu’il soit parvenu au P.M. 
qui alors bat encore, ce qui est repeté par tous les fendeurs. Ensuite il s’adresse au Cousin du 
Chêne et dit  
D – Cousin du chene quel tems fait-il ? 
R – Tres beau, le soleil se leve 
 
(4) 
leve  le vent est calme, les feuilles sont tranquilles. 
D – Pourquoi le soleil s’est-il levé 
R – Pour nous favoriser au travail 
D – Que venez vous faire ici ? 
R – Du mal en apparence qui se changera bientôt en bien, travailler pour vivre, vous souhaiter  
bonne vie au Pere maitre et à tous les cousins bons compagnons fendeurs et à l’avantage. 
D – Avez vous deja travailler au chantier ? 
R – Oui, P.M. 
D – qu’elle en est l’épreuve ? 
R – c’est que mon pere et ma mere me sont connus. 
D – ou sont-ils ? 
R - On montre le ciel et la terre 
D – etes vous content d’etre avec nous ? 
R – Oui, P.M. nous les sommes tous  ainsi soit-il. 
Le P.M. bat pour la 3° fois le bois et dit en donnant un coup de hache : cousins et bons 
compagnons fendeurs, les outils sont-ils affilés. Chaque cousin dit : le soleil est levé, courrons 
au travail. Ce qui est repeté par les 2 grades. Alors on regarde le P.M. et ils frappent ensemble 
apres quoi le P.M. dit : bons cousins et bons compagnons fendeurs  le chantier est ouvert. Ce  
qui se repete par les gardes. Apres le P.M. dit encore : Cousins [ ] faites la visite de la vente, 
et si vous trouvez qu’elqu’un  amenez le ici. 
 

Reception. 
 L’on peut tenir un chantier de fendeurs sans être un nombre compant  savoir  le P.M., 
le cousin du chene parain, le C. d.l’orme introducteur, le C. du hêtre garde du vin, le C. 
[fermies] garde du pain, C. du charme parde de l’hospitalité, le C. de [sable] garde du siege et 



transcrit par le F∴ et B∴C∴ JL JACOB  (Juin  2009) 

Source : Bibliothèque du Cultureel Maçonniek Centrum ‘’Prins Frederick’’ à La Haye.   
Fonds Georg Kloss – Registre : XXXXI-3 (192-B-9) 
Titre : Ecossais, quatre grades. Le Fendeur.  4° Grade de l’art royal de la Maçonnerie. 

5 

le Cousin dufrene garde l’honneur.  Le P.M. est assis au bout du chantier sur un gros billot de 
chene [appuré] du centre gauche, sur la table un chapeau détroussé et une couronne des 
feuilles de chene  aiant un col un [coulore] de soie vert ou pent un coin de buis, une hache à la 
main, une pipe à la bouche et un habit de toile pour imiter les compagnons fendeurs des forets 
et sur la table il doit avoir une cruche de vin, un pain bis  autant des petits paquets ou il y a 
cinq sols en monoye, et autant des gobelets de grais qu’il y a des personnes  tous les cousins 
sont habillés de même que le P.M. à la reserve de la couronne, chacun une hache sur l’epaule  
assis sur un fagot une buche de chêne devant soi. Le C. Cormier est celui du charme sont assis 
aux deux côtés de la table, le C. du chene est celui de lorme sont au bout du chantier une 
hache sur l’epaule, assis sur un fagot une buche de chene devant soi. Le C. ducharme et celui 
du Cormier sont outre cela à coté du pain et du vin de l’hospitalité. Le C. de [ruble] et le C. 
dufrêne sont à coté du siege d’honneur qui est un billot de chene et une couronne de chene 
dessus.Le C. du hêtre est à l’entrée du chantier un fusil dessus l’épaule, les postulants sont 
dans un endroit particulier que l’on nomme cabane. Lorsque le chantier est ouvert, un cousin 
en habit bourgeois va chercher le proposé, et l’amene pres de l’endroit. Le C. du hêtre lui 
présente le fusil et dit : demeurez là, que demandez vous ? 
Le postulant repond qu’il cherche à etre recu bon compagnon fendeur 
Le C. du 
 
(5) 
hetre lui dit, suivez moi, et l’amene à l’endroit ; il bat avec 2 morceaux de bois la Diané et 
crie 3 fois à l’avantage. 
Le C. de l’orme salue le P.M. par un coup de hache, et dit : P.M. il y a quelqu’un de nos 
compagnons egaré dans la foret. Souhaitez vous que je lui prete secours ? 
Le P.M. dit, C. de l’orme c’est votre devoir allez aidé et faites ce qui vous voudriez qui vous 
fut fait. 
Le C.de l’orme salue le P.M. d’un coup de hache et va voir ce qui passe dans la foret. 
Le C. du hêtre l’appercevant lui dit, Bonne vie C. de l’orme. 
Le C. de l’orme repond, du hêtre, quel est cet homme.  C’est un briquet qui demande à etre 
recu bon compagnon fendeur. Le C. de l’orme dit ; je vais demander si cela se peut. 
Le C. de l’orme rentre dans le chantier, salue le P.M. d’un coup de hache, et dit  Bonne vie 
P.M. Le P.M. dit Bonne vie. C. de l’orme d’ou venez vous ? 
R – de le foret du Roi. 
D – Qu’avez vous trouvé  
R – Un briquet qui demande à être reçu bon compagnon fendeur. 
D – Est cela sa volonté. 
R – Oui P.M. 
Le P.M. dit ensuite  admettez le au chantier, travaillez Cousins. Ici tous les fendeurs frappent 
avec leurs haches sur le morceau de bois qui est devant eux. 
Le C. de l’orme va chercher l’aspirant et l’amene en face du P.M. et dit, bonne vie P.M.. 
Le P.M. repond  Bonne vie. C. de l’orme d’ou venez vous ? 
R – de le foret du Roi. 
D – Qu’avez vous trouvé ? 
R – Un briquet qui demande à être reçu bon compagnon fendeur. 
Le P.M. dit au postulant, parlez donc mon garçon qui vous amene ici. 
Le C. de l’orme lui fait dire, c’est le desir sincère d’etre reçu bon cousin et bon compagnon 
fendeur 
Le P.M. dit, C. de l’orme, criez la vente. Le C. de l’orme le prend par la main et fait le tour du 
chantier. 3 fois à l’avantage, une fois en s’avançant en face du P.M. et dit  à l’avantage 2 fois. 
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Puis il acheve le tour du chantier et à l’avantage 3 fois, toujours  en saluant 3 fois de la hache, 
tous les fendeurs repondent un salut avec leurs haches. 
D – Avez-vous crié la vente du briquet ? 
R – Oui, P.M. 
Ici, le P.M. dit au postulant : eh bien mon garçon, est ce bien votre volonté d’etre reçu bon 
cousin et bon compagnon fendeur. 
R – Oui P.M. 
D – n’est ce point par curiosité ou pour aller decouvrir à d’autres nos devoirs ? Songez a ce 
que vous allez faire. 
R – Non P.M. 
Le P.M. lui dit, si vous étez assez hardi pour être traître nos haches, nos scies nos coignes, 
nous vengeraient. 
Ici le P.M. se leve avec précipitation lui presente la hache en front, tous les C. font autant. 
Le P.M. dit encore, n’est ce pas par curiosité que vous venez ici. Le postulant repond que non 
et qu’il vient seulement pour vivre en bon Cousin. 
Le P.M. retourné à sa place, tous les C. en font autant. 
Le P.M. dit C. de l’orme dites au briquet de choisir un parrain. 
Le C. de l’orme lui dit de choisir le C. de Chene. 
Le P.M. dit, C. du chene, le briquet vous prend pour son parrain, remerciez le de l’honneur 
qu’il vous fait. 
Le C. duchene repond, m’est-il permis ? 
Le P.M. repond en faisant votre devoir, il vous est permis de 
 
(6) 
de tout faire, montrez lui comme on empile le bois. 
Le C. du chene s’eleve, salue le P.M. et dit  bonne vie P.M.  puis se tourne du coté du briquet 
et lui dit  je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait de m’avoir choisir pour votre 
parrain, ensuite fait 3 sauts de coté en arrivant jusqu'à lui, et lui dit voilà comme j’empile mon 
bois, puis lui presente une coignée, lui fait frapper 3 coups sur une buche a tour de bras, 
l’aiant fait travailler il le ramene en face du P.M. Il se remet a genoux, la main droite sur le 
pain et la gauche sur le vin de l’hospitalité et prononce son obligation. 
Je m’engage sur le pain et le vin de l’hospitalité de ne point [releser] des bons compagnons 
fendeurs, pas même a mon pere ni a ma mere sous peine d’être privé du pain et du vin de 
l’hospitalité, je consens si je manque à ma parole d’honneur d’être haché par les 5 haches des 
bons cousins et bons compagnons fendeurs ou d’être devoré par les bêtes feroces de la foret. 
Apres l’obligation finie le P.M. le releve, et dit au C. duchene et de l’orme de lui faire battre 
la Diane. On le mene au siege d’honneur on lui donne 2 morceaux de bois, et on lui fait battre 
la Diane, en faisant le bruit des marechaux. 
D – repondez vous de lui, C. de l’orme 
R – Oui P.M. 
Faites le asseoir sur le siege d’honneur des bons C. et donnez lui le pain et le vin d’hospitalité 
avec le droit du passage qui est de 5 sols. 
On fait asseoir le Cousin sur le siege d’honneur. Le C. duchene et le C. l’ormier lui presentent 
le vin et le pain de l’hospitalité en disant, prenez, buvez, mangez, nous vous donnons ce que 
nous avons mais c’est de bon cœur, malgré que nous sommes pauvres, tenez voilà cinq sols 
pour vous conduire. Il mange un morceau, boit un coup, et on le place dans le chantier une 
hache dessus l’epaule. 
Lorsque tous les postulans sont reçus le P.M. leur donne le signe qui est de mettre la main 
droite en bas, les doigts serrés en faisant comme si on placait un coin dans une buche, ensuite 
prendre la main droite le doigt du milieu étendu, frappent 2 coups sur l’artere puis la main 
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gauche [desustes] epaules frappent avec le doigt du milieu sur l’omoplate. On lui dit à 
l’oreille  bonne vie et bon compagnon fendeur, ensuite le nouveau reçu va rendre ces signes à 
tous  les chantiers  en embrassant les Cousins – Le mot de passe est de dire  à l’avantage. 
 

Catechisme 
D – D’ou venez vous ? 
R – de la foret du Roi. 
D – Que venez vous faire ici. 
R – vous souhaiter bonne vie P.M. et à tous les bons C. et bons compagnons fendeurs  et à 
l’avantage. 
D – par ou etes vous entré dans le Chantier. 
R – par le pied l’ormier. 
D – qu’avez vous reçu dans le chantier. 
R – Le pain et le vin d’hospitalité et le droit de passage. 
D – Connaissez vous Votre Pere ? 
R – il montre le ciel et la terre. 
D – votre mere ? 
R -  la terre. 
D – Votre parrain ? 
R – on tourne le visage 
 
(7) 
du coté de l’epaule droite 
D – votre marraine ? 
R – du coté de l’epaule gauche. 
D – le coin du bon cousin 
R – on fait avec la main droite les 5 doigts en bas comme si l’on mettait un coin dans un 
morceau de bois 
D – le passe partout ? 
R – comme si on ecrivait. 
D – la coignée ? 
R – on fait comme si l’on fendait du bois aux mains avec une coignée. 
D – la hache ? 
R – l’on fait comme si l’on plantait une échelle 
D –l’arbre le plus haut 
R – on met la main sur la tete. 
D – l’arbre le plus touffu. 
R – on montre les dix doigts de la main. 
D – l’arbre croisé. 
R – on montre les genoux. 
D – l’arbre tortu. 
R – on montre la jambe droite ployée. 
D – le tronc de l’arbre 
R – on montre le corps. 
D – les racines de l’arbre. 
R – on montre les pieds. 
D – les feuilles de l’arbre. 
R – on montre l’habillement. 
 

Cloture du chantier. 
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D – Quel tems fait-il ? 
R – la nuit vient P.M. la journée est finie, le soleil est couché. 
D – que signifie cela ? 
R – qu’il est tems de nous retirer pour prendre du repos, afin de nous mettre en état de 
retourner demain au travail. 
Le P.M. dit, puisque le soleil est couché, que la jouirnée est finie, et que la nuit vient, que 
chacun se retire en paix dans sa cabanne. Et il donne ensuite l’attouchement à son voisin. 
D – que signifie cet attouchement. 
R – que nous nous ferons tous hacher les uns pour les autres. 
L’attouchement se passe comme à l’ouverture, apres quoi le P.M. dit, bons cousins 
compagnons et fendeurs le chantier est fermé, ce qui est repeté. tous les fendeurs battent le 
bois, et prennent ensuite tous leurs haches et assenent un coup sur leurs buches et la baissent 
en disant  bonne vie P.M. bons C. Compagnons fendeurs notre chantier est fermé, ainsi soit-il. 
 

Loge de table. 
 On sert de la soupe aux choux avec du salé, chacun à une assiette de terre avec une 
cuillerée de bois. L’on mange à sa fantaisie, on boit dans les cinq godets de grés qu’on appelle 
Sac, et le vin  coupeau rouge et l’eau coupeau blanc. 
 

L’ordre. 
 Remplissez vos Sacs de coupeau rouge ; portez la main droite au sac. Levez le Sac, 
vuidez le Sac, secouez le Sac. Et l’on crie bonne vie deux fois. 
Les santés : la 1°, Santé du Roi, la 2°, du Grand Maitre des eaux et forets, la 3°, celle du P.M., 
la 4°, du C. duchene et de l’orme, la 5°, celle des nouveaux Cousins et bons Compagnons 
fendeurs. On l’annonse toujours par un coup de hache dessus la table ( :c’est une piece de 
bois) on chante quelques chansons que l’on a fait pour cette ceremonie. 
Au lieu de boire, l’on dit  relichons Cousins. 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


