(1)
Tuileur de la Fr∴ Charb∴ en 2 G∴ app∴ et M∴ tels qu’ils se conferent en France
App∴
Signe
La demie Echarpe avec la hache ou la main, de la G∴ à la D∴
Réponse
Contre partie de la main D∴ ( en remontant de D∴ à g∴)
Ordre
La main D∴ fermée placée à l’épaule g∴ le doigt du milieu en l’air (il indique
le Coq ou Tetet de fourneau autrement : la hache sur l’épaule gauche en la
tenant de la main D∴, la gauche croisée dessus.
Mot du guet Racine
Mot de passe Honneur
Mot secret
Foi
Marche
3∴pas en avant : 1 grand 2 petits, et 2 grands pas en arrière (signifiant [ ] )
Batterie
1 coup. Réponse 2 coups.
Attouchement La grippe. 1 coup du doigt du milieu sur le nerf du bras
ou la Touche Réponse 2 coups.
Salut
La Demi-Echarpe
Approbation La hache en avant, en tirant ; bien travaillé, bon cousin
Livrée
Les 3 rubans ; Noir, Rouge et Bleu
Décors
La Couronne attachée par 3 épingles
Avantage
1. 11. 111. coups.
M∴
Signe
L’Etole complette, Le Cuigulou, Le Manipule
Réponse
Contrepartie à l’opposé
Ordre
La hache à l’épaule g∴ en la tenant de la main D∴ la g∴ par dessus.
Mot du guet Racine, Fougère, Ortie.
Mot de passe Honneur, Vertu, Probité
Mot secret
Foi, Espérance, Charité.
Marche
1 pas long – 2 petits ; 2 petits – 1 long
(se rapportant aux mots de passe et secret)
Batterie
1.11 – 11.1 coups (même signification)
Attouchement La griffe puis un coup sur le nerf
Réponse
2 coups, réplique 2 coups : réponse 1 coup et l’accolade
Salut
L’Etole complette en commençant de la main D et finissant de la g∴
Approbation Comme à l’app∴
Livrée
La même que celle d’app∴
Décors
Large ruban noir, rosette amarante portée de g∴ à D∴ au bas une petite hache
ou un échantillon.
Avantage
1.11.111. coups
Signe de Secours
Les mains en croix devant soi, la dr∴ sur la gauche
(2)
Batterie
Ordre

B. C. C…
App.
1.11.
La hache sur l’épaule tenant la manche de la main droite, la gauche croisée sur
la droite

Signe

Le signe Brachial (sur le poignet)
Réponse : l’opposé de ce qu’a fait le question
Attouchement L’attouchement est la grippe accompagnée de la batterie et de la réponse
Mot du guet Racine
Mot de passe Honneur
Mot secret
Foi
Salut
Le signe du grade
Livrée
Trois rubans, d’une aune chacun
Un bleu, un Rouge et un Noir
Décors
Bracelet vers printems surmonté d’une rosette blanche et porté au bras gauche
plus haut que le coude
Vêtement
Une couronne d’épine blanche portée sous l’habit près du cœur, habit à volonté
Echantillon Doit être fait de deux coups et avoir un nœud
Marche
3 pas en avant 1 grand 2 petits
Titre
Respectable Chef
B.C. 1° Garde vente
B.C. 2° Garde vente
B.C. 1° et 2° assistans
B.C. Ch∴
Avantage
six coups 1-11-111
Vente
Pour la former il faut : 1 R.Chef et 2 M∴ assistans
Echelle
Pour l’app∴ 3 échelons, soumission, obéissance, sobriété
Age
Trois ans ou un âge
Voyages
Trois en partant du couchant pour passer au levant par la route du midi et du
levant au couchant par la route du nord
(3)
B. C. C…
Comp..
1.11.11.
La hache à l’épaule gauche ayant la main droite en forme de taillant sur le cœur
Le signe de Cingule en faisant comme si on se ceignait une ceinture.
Réponse : par le contraire
Attouchement La grippe comme à l’app∴ mais accompagnée des 5 coups 1.11.11.
Mot du guet Racine de Fougère
Mot de passe Honneur et Vertu
Mot secret
Foi Espérance
Salut
Le signe du grade ( lorsqu’on est en veznte de comp∴ autrement celui d’app∴)
Livrée
Les mêmes que ceux d’app∴
Décors
Bracelet[poisseau], rosette verte, une écharpe de soie blanche, franges
pareilles, porté de droite à gauche
Vêtement
La couronne en y ajoutant 3 épingles. Pour costume une veste de toile gris de
fer, pantalon pareille, [bonnes] brunes à peau par dessus
Echantillon Doit être fait de 2 coups seulement et avoir 2 nœuds
Marche
5 pas réguliers 1 en avant 2 au midi 2 au nord
Titre
Respectable Maître
Honorable 1° Garde vente
Honorable 2° Garde vente
Honorable 1° et 2° assistans
B.C. Comp∴
Avantage
six coups 1-11-111
Batterie
Ordre
Signe

Vente
Echelle
Age
Voyages

1 R∴M∴ 2 Hon∴assistans 1 Hon∴Garde Vente et 1 M∴ garde du guet
Cinq : soumission, obéissance, sobriété, Sagesse, Vigilance
Cinq ans ou l’âge moyen des [ ]
Cinq 1 du couchant au midi, 1 du midi au levant, 1 du levant au nord, 1 du
nord au couchant, 1 du couchant au centre

(3b)
B. C. C… M…
1.11.111.1.
Les 3 prem∴ doigts de la main droite les bouts triangulairement appuiés sur le
cœur, la hache au bras gauche, le fer appuié sur l’avant bras, le manche en
arrière et passé sous le bras
Signe
Le signe Pectoral en portant la main droite le petit doigt appuié à l’épaule
gauche et la tirant diagonalement vers la hanche droite.
Réponse : l’opposé en partant de la hanche droite.
Attouchement La grippe d’app∴ avec le frappé du doigt en 7 tems 1-11-111-1
alternativement répété par le questionnant
Mot du guet Racine de Fougère et d’Ortie
Mot de passe Honneur, Vertu et Probité
Mot secret
Foi, Espérance et Charité
Salut
Le signe du grade ( lorsqu’on est en vente de Mait∴ autrement celui de
comp∴ ou celui d’app∴
Livrée
Les mêmes que ceux d’app∴
Décors
Bracelet violet, rosette ponceau et vert, Echarpe bleue à franges d’argent, porté
de gauche à droite
Vêtement
Habit noir, ruban large noir, rosette amarante au bas d’une petite hache, il se
porte de droite à gauche .
Echantillon L’Echantillon marqué de 3 crans et point de nœud
Marche
7 pas réguliers 1 long 2 hâtés 3 égaux le 7° long en faisant le croix avec le pied
droit sur le gauche à chaque pose.
Titre
Très Resp∴ et très Hon∴G∴M∴
Resp∴1° et Resp∴ 2° Garde Vente
Resp∴1° et 2° Assistans
Honorable B.C. secrétaire
Digne B.C. Expert
B.C. Maitre
Avantage
six coups 1-11-111
Vente
1 T∴R∴M∴ 2 M∴ assistans 2 M∴ garde vente 1 Hon∴secrétaire, 1 digne
BC Garde du guet
Echelle
Sezpt échelons ; Soumission, obéissance, sobriété, sagesse, vigilance, modestie
et bienveillance
Age
Deux âges
Voyages
7 stations 1 du couchant vers le levant, 1 vers le droite du levant, 1 vers la
gauche du levant, 1 vers le midi, 1 vers le nord, 1 vers le couchant et vers le
centre
Batterie
Ordre

(4)
Thuilage
De la F∴ Charb…

En deux Grades

