

LE GRAND ÉLU PARFAIT MAÎTRE ET
SUBLIME ÉCOSSAIS D’ÉTIENNE MORIN :
ENCORE UN « PRÉ-MANUSCRIT »
FRANCKEN
par Samuel Macaigne et Pierre Mollier

L

’histoire du Rite de Perfection – l’Ordre du Royal Secret –
a connu de grandes avancées depuis quelques décennies. Comme
souvent, c’est la découverte de documents nouveaux qui est à
l’origine de ces progrès. Une pièce en particulier a permis d’apporter de
nouvelles lumières sur ses premières années. Un manuscrit exceptionnel
intitulé Le Parfait Élu Écossais ou la Voute Sacrée appellé le quarré1. C’est
un rituel précoce d’« Écossais de la Voûte » – très intéressant en soi –
mais qui est de plus précédé d’une petite introduction historique sur le
grade. Or ce court texte rappelle le rôle d’Étienne Morin dans sa diffusion. Pour la première fois, un document du xviiie siècle témoignait de
l’existence réelle d’Étienne Morin et confirmait la place éminente que lui
attribuait la tradition maçonnique. Tradition reprise par les auteurs du
xixe siècle mais que certains historiens modernes avaient fini par considérer comme en partie légendaire. C’est André Doré et Alain Bernheim
qui, les premiers, ont attiré l’attention sur cette pièce et l’ont utilisée dans
leurs recherches. Une transcription complète de ce document – introduction historique et rituel – a été publiée dans l’ouvrage récemment
sorti des presses Étienne Morin, un homme aux sources de l’Écossisme2.
Nous voudrions aujourd’hui verser au dossier une deuxième pièce.
Il s’agit d’un rituel de Grand Élu Parfait Maître Et Sublime Écossais3,
c’est en fait le même grade mais dans une version plus tardive et plus développée. Le manuscrit constitue l’un des tomes d’un recueil de grades
en plusieurs volumes copiés, probablement entre 1770 et la Révolution,
à partir de sources très diverses. Aussi l’objet matériel ne dit pas grandchose sur le milieu maçonnique d’où émane le rituel. Il faut s’en tenir au
texte copié.
Le premier apport de cette nouvelle pièce est de proposer une version de l’introduction historique moins fautive et complétée quant aux
villes d’implantation des Loges de Perfection. Ici il s’agit bien d’Étienne
Morin et pas d’Étienne Marin ! Mais on y lit à peu près la même histoire :
Ce fut le f. Étienne Morin qui eut le premier le bonheur
d’être admis et Initié à cet Eminent Grade par le R\f\ Lt
Amiral Mathews, Gouverneur Général des Isles Anglaises
du Vent à Antigue, lorsqu’il y fut fait prisonnier. Ce frere
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