
Manuscrit Tarade

Ce manuscrit maçonnique, entre 1761 et 1776, relié plein veau à l’époque, (12 X 16,5 cm)  de 372 pages + la 2e de
couverture qui en donne la date de création et les participants,  contient :

- La Constitution de la Loge par et en présence de…

- Les procè-verbaux, très succincts des tenues, les tableaux annuels pour la Loge et pour celle d’adoption qui y était
attachée.

- Les rituels des différents grades qui pour nous en est la partie la plus intéressante d’autant que certains d’entre eux
sont, ce qui est exceptionnel, attribués à des frères connus.
Les rituels tous de la même écriture sont par comparaison avec les textes datables  de 1761. Ils étaient utilisés dès la
création de la Loge

    - Une énumération des grades, avec des prix correspondant aux tentures, ornements et lumières pour chacun d’eux
, dont « Un chevalier de Rose croix .deriddon.St  andre composant 5 grades. Il est indiqué à la fin : « Les trente neufs
grades cy dessus avec ceux qu’ils comprennent forme la totalité des grades de la maçonnerie il y en a beaucoup
d’autres qui ne se comte point est que je donnerai à la main »Cette page, plus tardive par son écriture est de 1776 au
plus tard.

- Des tableaux pour les différents grades décrits, dessins à la plume avec lavis pour les degrés d’adoption.
Les tableaux ont été dessinés après l’écriture du texte. Pour certains la page réservée est restée blanche.

La deuxième de couverture indique que Théodore-Jean Tarade1   à été reçu maçon « le 9 aoust 1750.
Elle nous indique que la Loge Saint-Théodore fut « constituée lanné mil sept-cent soixante-un  le neuf may veille de la
pentecote par et en présence des venerable et frères maitre
Doyen Lacorne  Mtre de LL de la trinité
C Journal  Mtre de LL St jean des amis de la vérité
C Pirlet  Mtre de LL la trinité quartier Royal
C Massue Mtre de LL St jean de jerusalem

Gilet  Mtre de LL des bonnes moeurs
Dussautoy  Mtre de LL -   -   -2

Herbin3

Prêtre  Mtre de LL St jaques. »

Le premier surveillant n’était autre que Lachaussée dont nous apprendrons qu’il est  l’inventeur de la « Reconnaissance
Ecossaise des Dames » dont le rituel, oublié depuis est donné in-extenso accompagné d’un tableau. Il est rare qu’un rituel
puisse être attribué à un homme. C’est cependant le cas pour Pirlet dont l’Ecossais trinitaire fut altéré dès  qu’il fut
connu.

Ce manuscrit confirme des points d’histoire, en éclaircit d’autres  (il y eu plusieurs loges portant le même nom : la Trinité
à Paris à la même époque), et nous donne des rituels qu’on peut dater de 1761 et dont certains ont intégré quarante ans
plus tard de Rite Ecossais Ancien et Accepté.

La date de création de Saint Théodore de la Sincérité( le nom de l’auteur associé à une vertu, ce qui se pratique toujours
ailleurs), précède de 2 mois la patente Morin et nous retrouvons les mêmes hommes qui travaillaient dans les mêmes
loges.

L’intérêt de ce document m’a permis de  vaincre ma paresse naturelle pour vous offrir ce texte inconnu à part quelques
citations dans des articles de Ordo ab Chao et du Maillon..

L’original sera, en temps utile, offert au Suprême Conseil de France.

C. G., le 7 mars 06
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