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Le présentisme (1) dans l’immédiateté du monde contemporain incite, avec force, à rouvrir le
passé pour y rencontrer les futurs inaccomplis, et ainsi s’ouvrir l’avenir en rétablissant la circularité
passé-présent-futur à l’origine de toute transmission.
En 1762, lorsqu’Etienne Morin (1717, Cahors - 1771, Kingston, Jamaïque) s’embarque pour les
Amériques, il est muni d’une patente de la Grande Loge des Maîtres de Paris de la première Grande Loge
de France (1728) dont le Grand Orient de France est le continuateur.
Cette patente l’autorise à propager la maçonnerie écossaise de perfection qui s’élabore depuis
1740, à la suite des « Voyages de Cyrus » et des « Discours » du Chevalier de Ramsay.
En 1764, Etienne Morin constitue, à Saint Domingue, alors colonie française, un système de
hauts grades écossais en 25 grades, le Consistoire des Princes de Royal Secret, grade sommital du rite.
Ce Consistoire est à l’origine des Ecossismes tant américain que français dont les Suprêmes Conseils du
R∴E∴A∴A∴ en 33 degrés sont l’aboutissement.
Il convient de souligner que l’historiographie moderne a révélé le rôle éminent de Germain
Hacquet des Naudières (1756 - 1835), chevalier de Saint-Louis, officier à Saint Domingue (2).
Il y reçut tous les degrés du Rite et fut nommé Député Inspecteur Général du Consistoire des
Princes de Royal Secret en 1798.
Rentré en France, il fonde, à Paris, le Consistoire du Royal Secret en 1803 et participe, en 1804,
avec le comte de Grasse-Tilly, à la fondation du Suprême Conseil de France qui s’agrège au Grand Orient
de France.
Il sera Grand Commandeur du Grand Consistoire des Rites et président du Suprême Conseil
en 1815 et, à ce titre, considéré comme l’organisateur des rites écossais du Grand Orient de France au
sein duquel l’Ordre de Royal Secret sera pratiqué jusqu’en 1848 sous le nom de Rite Ecossais d’Heredom.
Certains Suprêmes Conseils, que ce soit en Amérique ou en France, se sont institués légataires
et uniques dépositaires des Hauts Grades Ecossais et pour les uns ne nous reconnaissent pas, et pour les
autres nous font la fraternité condescendante de reconnaître notre 18ème degré.
L’histoire montre, aujourd’hui, l’inanité de ces postures qui n’ont aucun fondement initiatique,
juridique, encore moins historique: Germain Hacquet est le chaînon manquant, révélé aujourd’hui, de
l’exceptionnelle filiation qui nous relie à Etienne Morin et à la maçonnerie chevaleresque initiée par le
Chevalier de Ramsay.
Le Grand Orient de France est, de ce fait, le dépositaire légitime incontestable du Rite de
Perfection d’Etienne Morin en 25 degrés et du Rite Ecossais Ancien Accepté en 33 degrés.
Nous nous devions, en tant que successeur direct des Suprême Conseil, Grand Consistoire,
Grand Directoire et Grand Collège des Rites, d’en assumer toutes les conséquences.
Dans sa tenue du 10 février 2017, le Suprême Conseil, Grand Collège du REAA-Grand Orient
de France, en vertu de ses pouvoirs constituants, a décidé de s’intituler, conformément à sa tradition
écossaise grand orientale:
Grand Collège des Rites Ecossais
Suprême Conseil du 33ème en France
- 1764 Rite Ecossais d’Heredom . Rite Ecossais Ancien Accepté 1804 Grand Orient de France.
Ce faisant, le Grand Orient de France, à travers sa Juridiction écossaise, affirme sa place
historique de première puissance écossaise au monde.
Cette prééminence offre les perspectives internationales les plus prometteuses.
Le Rite Ecossais d’Heredom reprenant force et vigueur au sein du Grand Collège des Rites
Ecossais et dans la perspective d’en faire une académie de l’Ecossisme, il sera procédé à l’installation du
Grand Consistoire des Princes du Royal Secret, avec initiation au 25ème degré du Rite, de frères porteurs
du 32ème degré du Rite Ecossais Ancien Accepté, le 2ème jour du 4ème mois de l’an 6017 de la V∴L∴ au
Temple Arthur Groussier.
Les passés inaccomplis peuvent ainsi ouvrir les futurs à accomplir.
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