Ce texte fait partie d’un lot de rituels vendus à Amsterdam le 25/1/1956
lors de la dispersion de la bibliothèque Le Brignon.
Ce rituel d’Apprenti est daté d’environ 1765, 
ce qui en fait l’un des premiers rituels écossais connus.

Le rituel ci dessous est une reconstitution faite à partir des copies de chaque fonction : 
Diacres et Surveillants (copie in fine).
___________________________________________________________


Rit   Ecossais
  1ère Classe                                           1er Grade
Apprenti
                                                 
Ouverture

                  	Le Ven…  debout, chapeau en tête, frappe et dit.
   
Demande	F… 1er Diacre, quel est le premier devoir d'un maçon en  L…?
Réponse.	C'est de voir si la L… est couverte.
Dem…		f… 2ème Diacre, faites votre devoir .
	Pour cela, le f… Tuileur doit être à l'extérieur du Temple pour en écarter tout 
	profane. Le 2ème Diacre s'y rend, frappe 3 coups égaux, s'il n'y a personne, 
	le f… Tuileur n'y répond pas ; alors le 2ème Diacre dit :
Rep…  	T… Respectable, la L… est couverte.
Dem…		F…. 1er Surv…quel est le premier devoir ?
Rep…		C'est de s'assurer que tous les fff… ici présents sont maçons.
Dem…		Voulez vous vous en assurer  ff… 1er et 2ème Surv…
	Le 1er  et le 2ème Surv… ayant fixé leur col… et ayant vu  tous les fff… à 		l'ordre du grade, le 2ème Surv … dit au Premier :
Rep… 		Tous les fff… de ma colonne sont Maçons.
Dem…  	F… 2ème Diacre, qu'elle est votre place en  L…?
Rep… 	A la droite du f… 1er Surv…, s'il veut me le permettre.
Dem… 	Quel est votre devoir en L…
Rep… 		De porter les ordres du 1er Surv… au 2ème Surv.…  et de veiller à ce que les
		fff… se tiennent décemment sur les colonnes.
Dem… 	Où se tient le f… 1er Diacre ?
Rep… 		A la droite du Vén…, s'il veut bien le lui permettre.
Dem…		Pourquoi f… 1er Diacre ?
Rep… 		Pour porter les ordres du Vén…, au 1er Surv… et à tous les off…Dignitaires,
		afin que les ordres soient plus vite exécutés.
Dem… 	Où se tient le 2ème Surveillant ?
Rep… 		Au Sud.
Dem… 	Pourquoi ?
Rep…		Pour mieux observer le soleil à son méridien, envoyer les ouvriers du travail à
		la Récréation, les rappeler de la Récréation au travail afin que le Véné… en
		tire honneur et Profit.
Dem… 	Où se tient le 1er Surveillant ?
Rep… 		A l'Ouest
Dem… 	Pourquoi f… 1er Surv…?
Rep… 		Comme le soleil se couche à l'Ouest pour fermer la carrière du jour, de même 
		le 1er Surv… s'y tient pour fermer la L…, payer les ouvriers et les renvoyer 
		contents et satisfaits.
Dem… 	Où se tient le Vénérable?
Rep… 		A l'Est. 
Dem… 	Pourquoi mon f…
Rep… 		Comme le soleil se lève à l'Est pour ouvrir la carrière du jour, de même le 
		Vénérable s'y tient pour ouvrir la L…, la diriger, dans ses travaux, et l'éclairer 
		de ses vives Lumières.

	Le  Vén… se tourne ensuite vers le 1er Diacre, ils font mutuellement le Signe Guttural, 	le  Vén.… décline tout bas à l'oreille du 1er Diacre le mot sacré que celui-ci porte au 1er  	Surv…, qui l'envoie par son Diacre au f… 2ème Surv… lequel après l'avoir reçu frappe 	un grand coup et dit
	=tout est juste et parfait , Vénérable

Clôture

	Le Véné…  dit debout et à l'ordre mes fff…
Dem…	 	f… 2ème Diacre, quelle est votre place en L… ?
Rep… 	A la droite du 1er Surv…, s'il veut bien le permettre.
Dem… 	Pourquoi mon f…?
Rep… 		Pour porter les ordres du f. 1er Surv…  au 2ème et veiller à ce que les fff… se 
		tiennent décemment sur les colonnes.
Dem…		Où se tient le f… 1er Diacre ?
Rep… 	A la droite du 1er Surv…, s'il veut bien le permettre.
Dem… 	Pourquoi mon f…1er Diacre?
Rep… 		Pour porter les ordres du  Véné… au  f… 1er Surv…  et à tous les officiers 
		Dignitaires afin que les ordres soient plus vite exécutés.
Dem …	Où se tient le f… 2ème Surv… ?
Rep… 		Au Sud.
Dem …	Pourquoi f… 2ème Surv… ?
Rep…		Pour mieux observer le soleil à son méridien, envoyer les ouvriers du travail à 
		la récréation, et les rappeler de la récréation au travail, afin qu'ils en retirent 
		honneur et profit.
Dem… 	Où se tient le f… 1er Surv…
Rep…	 	A l'Ouest
Dem… 	Pourquoi f… 1er Surv…?
Rep… 		Comme le soleil se couche à l'Ouest pour terminer la carrière du jour, de
	 	même le 1er Surv… s'y tient pour fermer la L…, payer les ouvriers  et les 
		renvoyer contents et satisfaits.
Dem… 	Les ouvriers sont-ils contents et satisfaits ?
Rep… 		Ils le témoignent sur l'une et l'autre colonne.
Dem… 	F… 2ème Surv… quel âge avez vous en qualité d'apprenti ?
Rep… 		3 ans, Véné…
Dem…		Combien de temps travaillent les apprentis ?
Rep… 		Depuis Midi jusqu'à Minuit.
Dem… 	Qu'elle heure est-il ?
Rep… 		Minuit Plein.

	Le Vén… ôte son chapeau, et dit  :   (suite absente sur le document original)
_____________________________


Copie des différents rituels


Rit écossais                             1ere  Classe
1er Diacre                             Apprenti
       
Ouverture

 	 LeV…ble  Debout, chapeau en tête, frappe et dit.
   Demande	F… 1er Diacre, quel est le premier devoir d'un maçon en L…?
   Réponse.	C'est de voir si la L… est couverte.
   Dem… 	Où se tient le f… 1er Diacre ?
   Rep… 	à la droite du Véné.ble, s'il veut bien le lui permettre.
   Dem…	Pourquoi f… 1er Diacre ?
   Rep… 	Pour porter les ordres du Véné.ble au 1er Survt, et à tous les 				off…Dignitaires, afin que les ordres soient plus vite exécutés.

	Le vénérable se tourne ensuite vers le 1er Diacre, ils font mutuellement le Signe 	Guttural. Le  Véné.ble décline tout bas à l'oreille du 1er Diacre le mot sacré que celui-ci 	porte au 1er Survt, qui l'envoie par son Diacre au f… 2eme Surv…t lequel après l'avoir 	reçu frappe un grand coup et dit
	=tout est juste et Parfait  Vénéble

Rit Ecossais
1ère Classe                                           1er Grade
Apprenti
2ème Diacre               Ouverture

		
	Le  V…ble Debout, chapeau en tête, frappe et dit
Demande.	f…2ème Diacre, faites votre devoir ?
	Pour cela, le f… Tuileur doit être à l'extérieur du Temple pour en écarter tout profane. Le 2ème Diacre s'y rend, frappe 3 coups égaux, s'il n'y a personne, le f… Tuileur n'y répond pas ; 	alors le 2ème Diacre dit
Rep…  	T… Respectable, la L… est couverte.
Dem…  	f…2ème Diacre, qu'elle est votre place en L…
Rep… 	à la droite du f… 1er Surv…, s'il veut me le permettre.
Dem… 	Quel est votre devoir en L…
Rep… 	De porter les ordres du 1er Surv…t au 2ème Surv.t et de veiller à ce que les fff… se tiennent décemment sur les colonnes.
	
	Le   Véné.ble  se tourne ensuite vers le 1er Diacre, ils font mutuellement le Signe Guttural, le  V…ble décline tout bas à l'oreille du 1er Diacre le mot sacré ,que celui-ci porte au 1er  Survt, qui l'envoie par son Diacre au f… 2eme Surv…t lequel après l'avoir reçu frappe un coup et dit.
	=Tout est juste et Parfait , Vénérable.


Rit Ecossais
   1ère Classe                                           1er Grade
Apprenti
2ème Surveillant                          Ouverture

	Le  Véné.ble Debout, chapeau en tête, frappe et dit
	f. 1er Survt. quel est le premier devoir ?
   Demande 	Voulez vous bien vous en assurer, ff… 1er et 2ème Surv…
	Le 1er et le 2ème Surv… ayant fixé leur colonne et ayant vu tous les f… à l'ordre du grade, dit au Véné.ble
   Rep… 	Tous les fff… de ma colonne sont M…ons
   Dem… 	ou se tient le 2ème Surveillant ?
   Rep… 	au Sud.
   Dem… 	Pourquoi ?
   Rep…	Pour mieux observer le soleil à son méridien, envoyer les 					ouvriers du travail à la Récréation,les rappeler de la 	Récréation au travail; afin 		que le Véné…ble en tire honneur et 	Profit.
	Le  Vénéble se tourne ensuite vers le 1er Diacre, ils font mutuellement le Signe Guttural, 	le  Vénéble décline tout bas à l'oreille du 1er Diacre le mot sacré ,que celui-ci porte au 	1er  Survt, qui l'envoie par son Diacre au f… 2eme Surv…t lequel après l'avoir reçu 	frappe un grand coup et dit
	=tout est juste et Parfait , Vénérable

Rit Ecossais
   1ère Classe                                           1er Grade
Apprenti
1er Surveillant                           Ouverture

	Le  Vénéble Debout, chapeau en tête, frappe et dit
Demande.	f…. 1er Surv…quel est le premier devoir ?
Rep…	C'est de s'assurer que tous les fff… ici présents sont maçons ?
Dem… 	Voulez vous vous en assurer  ff… 1er et 2ème Surv…t
	Le 1er et le 2ème Surv… ayant fixé leur col… et ayant vu tous les fff… à l'ordre du 	grade, le 2eme Surv dit au Premier.
Rep… 	Tous les fff… de ma colonne sont M…ons
Dem… 	Où se tient le 1er Surveillant ?
Rep… 		à l'Ouest
Dem… 	Pourquoi f… 1er Surv…t?
Rep… 		Comme le soleil se couche à l'Ouest pour fermer la carrière du jour, dez même le 		1er Surv…t s'y tient pour fermer la L…, payer les ouvriers et les renvoyer 		contents et satisfaits.
Dem… 	Où se tient le Vénérable.
Rep… 	à l'Est. 
Dem… 	Pourquoi mon f…
Rep… 		Comme le soleil se lève à l'Est pour ouvrir la carrière du jour,de même le 			Vénérable s'y tient pour ouvrir la L…, la diriger, dans ses travaux, et l'éclairer 		de ses vives Lumières.
1er  Surv.
	Le   Véné.ble  se tourne ensuite vers le 1er Diacre, ils font mutuellement le Signe 	Guttural, le  Vénéble décline tout bas à l'oreille du 1er Diacre le mot sacré ,que celui-ci 	porte au 1er Survt, qui l'envoie par son Diacre au f… 2eme Surv…t lequel après l'avoir 	reçu frappe un coup et dit.
	Tout est juste et Parfait , Vénérable



1er Diacre

Cloture

	Le Véné…ble  dit Debout et à l'ordre mes fff…
Dem…	où se tient le f… 1er Diacre ?
Rep… 	A la droite du 1er Survt, s'il veut bien le permettre.
Dem… 	Pourquoi mon f…1er Diacre?
Rep… 	Pour porter les ordres du  Véné…ble au  f… 1er Surv…t, et à tous les officiers Dignitaires ; afin que les ordres soient plus vite exécutés.

2ème Diacre

Cloture

	Le Véné…ble  dit Debout et à l'ordre mes fff…
Dem…	 f… 2ème Diacre,quelle est votre place en L… ?
Rep… 	A la droite du 1er Survt, s'il veut le permettre.
Dem… 	Pourquoi mon f…?
Rep… 		Pour porter les ordres du f. 1er Survt, au 2ème et veiller à ce que les fff… se 		tiennent décemment sur les colonnes.


2ème Surv…

Cloture

	Le Vénébledit Debout et à l'ordre Mes  fff…
Dem …	ou se tient le f… 2ème Surv…t ?
Rep… 		Au Sud.
Dem 		pourquoi f… 2ème Survt ?
Rep…		Pour mieux observer le Soleil à son Méridien, Envoyer les 	ouvriers du travail à 		la Récréation, et les rappeler de la Récréation au travail, afin qu'ils en retirent 		honneur et Profit.
   Dem… 	f… 2ème Surv…t quel âge avez vous en qualité D'apprenti ?
       Rep… 	3 ans, Véné.ble
   Dem…	Combien de temps travaillent les apprentis ?
       Rep… 	Depuis Midi jusqu'à Minuit.
   Dem… 	qu'elle heure est-il ?
       Rep… 	Minuit Plein.
	
	Le Vénéble ôte son chapeau, et dit


Clôture
1er Surveillant	
	
	Le Véné.…ble  dit, debout et à l'ordre, mes fff…
Dem… 	où se tient le f… 1er Surv…t ?
Rep…	 	à l'Ouest
Dem… 	Pourquoi f… 1er Surv…t ?
Rep… 	Comme le soleil se couche à l'ouest pour terminer la carrière du jour, de même le 1er 	Surv…t 'sy tient pour fermer la L…, payer les ouvriers ; et les renvoyer contents et 	satisfaits.
Dem… 	Les ouvriers sont-ils contents et satisfaits ?
Rep… 		Ils le témoignent sur l'une et l'autre colonne.



