Le Grand Mystère des Francs-Maçons découvert - 1700
Dans lequel se trouvent les diverses Questions qu'on leur pose dans leurs Assemblées et
Installations : De même aussi que leur Serment, Santé, Signes et Points pour se
reconnaître l'un l'autre. Comme ils ont été trouvés en possession d'un Franc-maçon qui
est mort subitement. Et publiés maintenant pour l'Information du Public.
Londres : Imprimé pour T. Payne près de l'Hôtel des Libraires, Relieurs et Papetiers,
1724. Prix Six Pence.
PRÉFACE
Ce document ayant été trouvé en possession d'un Franc-maçon qui est mort subitement,
il a été jugé opportun de le publier mot pour mot, afin que le Public puisse enfin avoir
des renseignements exacts sur le Grand Mystère des Franc-maçons.
Un homme à Louvain annonça qu'il avait, à grand peine, découvert, vaincu et dompté, et
qu'il était maintenant prêt à montrer dans sa Baraque pour six sous l'entrée, le Monstre
le plus hideux et le plus vorace, le Tourment de toute l'Humanité, spécialement dans
l'Adversité.
Les gens se pressèrent de toutes parts pour voir ce monstre : Ils entraient par devant; et,
après avoir vu la Créature, sortaient par derrière, où on leur demandait si le Monstre
valait la peine d'être vu. Et comme ils avaient, en entrant dans la Baraque, promis de
garder le Secret, ils répondaient que c'était une Créature tout à fait extraordinaire... Et
l'Homme y trouvait son compte. Mais par hasard, il fut révélé que cette Créature
extraordinaire n'était qu'un POU.
Les Signes du Franc-maçon
Un Guttural
Un Pédestre
Un Manuel
Un Pectoral
D. Que la Paix soit ici.
R. J'espère qu'elle y est.
D. Quelle heure est-il ?
R. Ça va sur Six, ou ça va sur Douze.
Q. Avez-vous beaucoup de travail ?
R. Non.
Q. Donnez-vous ou prenez-vous ?
R. Les deux ou ce qu'il vous plaît.
Q. Comment vont les Equerres ?
R. Tout Droit.
Q. Etes-vous Riche ou Pauvre ?
R. Ni l'un ni l'autre.
Q. Changez-moi cela ?
R. Oui.
Q. Au nom de, etc. êtes-vous Maçon ? (in name of, etc. are you Mason ?)

R. Je suis Maçon.
Q. Qu'est-ce qu'un Maçon ?
R. Un Homme engendré d'un Homme, né d'une Femme et Frère d'un Roi.
D. Qu'est-ce qu'un Compagnon ?
R. Le familier d'un Prince.
Q. Comment saurais-je que vous êtes Franc Maçon ?
R. Par les Signes, les Attouchements et les Points de mon Entrée.
Q. Quel est le Point de votre Entrée ?
R. J'entends et je cache sous le châtiment d'avoir la gorge tranchée ou Langue arrachée
de la Tête.
Q. Où avez-vous été fait Franc Maçon ?
R. Dans une Loge juste et parfaite.
Q. Combien font une Loge ?
R. Dieu et l'Equerre, avec cinq ou sept Maçons droits et parfaits, sur les plus hautes
montagnes ou dans les plus profondes vallées du Monde.
Q. Pourquoi les Nombres impairs font-ils une Loge ?
R. Parce que tous les Nombres impairs sont à l'avantage des Hommes.
Q. De quelle Loge êtes-vous ?
R. De la Loge St Jean.
Q. Comment se tient cette Loge ?
R. Plein Est et Ouest, comme se tiennent tous les Temples.
Q. Où est le Point du Maçon ?
R. A la fenêtre de l'Est, attendant le lever du Soleil pour mettre ses Hommes à l'ouvrage.
Q. Où est le point du Surveillant ?
R. A la fenêtre de l'Ouest, attendant le coucher du Soleil pour renvoyer les Apprentis
Entrés.
Q. Qui dirige et gouverne la Loge et en est le Maître ?
R. I r a h (irah pour Ivah ?) ou la Colonne de Droite I a c h i n
Q. Comment est-elle gouvernée ?
R. Par l'Equerre et la Règle.
Q. Avez-vous la Clef de la Loge ?
R. Oui, je l'ai.
Q. Quel est son Pouvoir ?
R. Ouvrir et fermer, et fermer et ouvrir.
Q. Où la gardez-vous ?
R. Dans une Boîte d'ivoire, entre ma Langue et mes Dents, ou dans mon Cœur où je garde
tous mes Secrets.
Q. Avez-vous une Chaîne à la Clef ?
R. Oui, j'en ai une.
Q. Quelle est sa longueur ?
R. Aussi longue que de ma Langue à mon cœur.
Q. Combien de Bijoux précieux ?
R. Trois; une Pierre d'équerre, un Diamant et une Equerre.
Q. Combien de Lumières ?
R. Trois; une plein Est, Sud et Ouest.
Q. Que représentent-elles ?
R. Les trois Personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Q. Combien de Colonnes ?
R. Deux : Iachin et Boaz.

Q. Que représentent-elles ?
R. Force et Stabilité de l'Église dans tous les âges.
Q. Combien d'angles y a-t-il dans une Loge de St Jean ?
R. Quatre, ressemblant à des Equerres.
Q. Comment trouve-t-on le Méridien ?
R. Quand le Soleil quitte le Sud et s'enfonce à l'Extrémité Ouest de la Loge.
Q. Dans quelle partie du Temple se tenait la Loge ?
R. Dans le Porche de Salomon à l'extrémité Ouest du Temple, où étaient dressées les
deux Colonnes.
Q. Combien de Pas appartiennent-ils à un Maçon Droit ?
R. Trois.
Q. Donnez-moi la Solution.
R. Oui, je vais le faire.
Le Très Vénérable, les Vénérables Maîtres et les Vénérables Compagnons de la Très
Vénérable Loge d'où je viens vous saluent bien.
R. Que le Salut du Grand Dieu pour nous soit dans notre Assemblée et avec la Très
Vénérable Loge d'où vous venez et dont vous êtes.
Q. Donnez-moi le mot de Jérusalem.
R. Giblin.
Q. Donnez-moi le Mot Universel.
R. Boaz.
Q. Droit Frère des nôtres, quel est votre Nom ?
R. M. ou N.
Bienvenue Frère M ou N dans notre Société.
Q. Combien de points particuliers appartiennent-ils à un Franc-maçon ?
R. Trois : Fraternité, Fidélité, et Discrétion. (tacity)
Q. Que représentent-ils ?
R. L'Amour Fraternel, la Bienfaisance et la Vérité parmi tous les Maçons Droits auxquels
tous les Maçons furent consacrés lors de la Construction de la Tour de Babel et du
Temple de Jérusalem.
Q. Combien de Points justes ?
R. Cinq ; Pied à Pied, Genou à Genou, Main à Main, Cœur à Cœur et Oreille à Oreille.
Q. D'où vient un Arc ?
R. De l'Architecture.
Q. Combien d'Ordres en Architecture ?
R. Cinq ; le Toscan, le Dorique, l'Ionique, le Corinthien et le Composite
Q. A quoi correspondent-ils ?
R. Ils correspondent à la Base, à la Perpendiculaire, au Diamètre, à la Circonférence et à
l'Equerre.
Q. Quel est le Mot droit ou le Point droit d'un Maçon?
R. Adieu. (en français dans le texte)
Le Serment du Franc-maçon
Vous devez servir Dieu au mieux de votre Connaissance et Instruction et être un fidèle
Homme Lige du Roi, et aider et assister tout Frère, pour autant que cela soit en votre
pouvoir ; par le Contenu de cette Ecriture Sainte vous tiendrez ce Serment. Ainsi Dieu
vous soit en aide.

La Santé d'un Franc-maçon
A la Santé de notre Société et de tout Frère fidèle qui tient son Serment de Secret. Car
nous avons juré de nous aimer les uns les autres. Le Monde ne connaît aucun autre
Ordre comme notre Noble et Ancienne Fraternité. Qu'ils cherchent à comprendre le
Mystère.
Frère, à ta Santé.
Signes Pour reconnaître un véritable Maçon
1. Enlever le Chapeau avec deux doigts et le Pouce.
2. Frapper de la Main droite à l'intérieur du petit doigt de la gauche trois fois comme si
l'on taillait la pierre (as if hewing) …
3. En formant l'Équerre, c'est-à-dire en assemblant les talons, les Orteils des deux Pieds
écartés à une certaine distance, ou par tout autre Triangle.
4. Se prendre Main à Main, avec les Pouces gauche et droit serrés et se presser au
Poignet trois fois avec l'Index sur le Pouls.
5. Vous devez murmurer en disant ainsi : Les Maîtres et Compagnons de la Vénérable
Compagnie d'où je viens, vous saluent tous bien. L'autre répondra : Dieu salue bien les
Maîtres et Compagnons de la Vénérable Compagnie d'où vous venez.
6. Passez les deux Index sur les Paupières trois fois.
7. Renversez un verre, ou quoique ce soit d'autre de creux, après avoir bu.
8. Demandez comment allez-vous ? et vos Frères boivent à la santé l'un de l'autre.
9. Demandez à quelle Loge ils ont été faits Francs-Maçons.
N.B. Dans la troisième (année) du Roi Henry VI un Acte du Parlement fut passé par
lequel il était déclaré Félonie d'inciter les MAÇONS à se réunir en Chapitres et
Assemblées. La peine est Emprisonnement et Amende et Rançon à la Volonté du Roi.
FINIS

