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LA NAISSANCE DE L’ECOSSISME

Louis TREBUCHET Toulon, le 26 Février 2009

Comme chacun sait, « la Franc-maçonnerie spéculative est née à la Saint
Jean d’été 1717, quatre loges de Londres se réunissant pour élire un nouveau Grand
Maître de façon à faire revivre la maçonnerie opérative londonienne négligée par Sir
Christopher Wren1, son Grand Maître2, et tombée dans l’ignorance, n’ayant pas été
dûment fréquentée et cultivée3 sous le règne du dernier roi Stuart, Jacques II.

A cette époque, comme en 1723 quand furent publiées les premières
Constitutions des Francs-maçons, dédicacées par le député Grand Maître Jean-
Théophile Désaguliers et rédigées par le pasteur James Anderson, la franc-
maçonnerie ne connaissait que deux degrés, apprenti et compagnon de métier
(aussi appelé maître). Le degré de maître fit progressivement son apparition, d’une
manière graduelle et imperceptible4, de 1723 jusqu’à sa divulgation en 1730 par
Samuel Prichard5.

Ce fut le duc de Montagu, successeur depuis 1721 du pasteur Désaguliers,
qui entreprit d’introduire en France la maçonnerie spéculative6.En fait la Grande Loge
de France nait le 24 Juin 1738, le Duc d’Antin prenant le titre de Grand Maître
général et perpétuel des maçons dans le Royaume de France7. La franc-maçonnerie
écossaise que nous connaissons n’a rien à voir avec l’Ecosse8, mais est née en
France au milieu du XVIIIème siècle, avec la création de degrés supérieurs, appelés
"écossais" pour leur apporter crédibilité et antiquité.9 »

Cette présentation sommaire est encore de nos jours acceptée trop souvent
sans discussion par trop de nos frères. Et pourtant les recherches historiques de ces
dernières décennies semblent mettre progressivement au jour un tout autre tableau.
La recherche et, malheureusement souvent le rétablissement, de la réalité historique
sur la naissance d’une maçonnerie écossaise distincte de la maçonnerie d’Anderson
me parait être aujourd’hui un thème de travail, aussi vaste que passionnant,
essentiel pour nous francs-maçons de Rite Ecossais Ancien et Accepté.

Une ancienne théorie revisitée
En 1978 Eric Ward conteste la théorie Andersonienne du réveil de la

maçonnerie opérative par la franc-maçonnerie spéculative en proposant une
nouvelle théorie, celle de l’emprunt. Il conclut ainsi sa communication : « Quand, à
l’occasion, il est possible de discerner des signes d’un rituel maintenant familier, on

1 The New Book of Constitutions of the Antient and Honourable Fraternity of Free and Accepted
Masons James Anderson 1738
2 Illustrations of Masonry William Preston 1771  p.244
3 The Constitutions of the Free-Masons J.T. Désaguliers James Anderson 1723 p.41
4 Encyclopedia of Freemasonry Albert Mackey Cornestone book publishing Ed.2006 p.612
5 Masonry Dissected Samuel Prichard 1730 in The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P.
Jones & Douglas Hamer 1975 p.157
6 Histoire de la Grande Loge de France 1738-1980 Jean-André Faucher 1981 p.9
7 Histoire de la Grande Loge de France 1738-1980 Jean-André Faucher 1981 p.13
8 The Scottish Rite for Scotland R.S. Lindsay 1957  p.1
9 The Scottish Rite for Scotland R.S. Lindsay 1957  p.2
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s’aperçoit qu’il est essentiellement écossais d’origine opérative, et
indubitablement emprunté.10»

Frederic W. Seal-Coon esquisse l’année suivante, dans une courte  réponse11,
une théorie plus politique, établissant des rapports chronologiques entre la naissance
de la franc-maçonnerie spéculative et l’histoire des relations tumultueuses de la
dynastie écossaise des Stuart avec le trône d’Angleterre, qu’elle occupa durant la
plus grande partie du XVIIème siècle puis tenta de reconquérir, depuis son exil en
France, pendant toute la première moitié du XVIIIème siècle.

Roger Dachez, dans un livre récent qui développe exhaustivement l’ensemble
des analyses de la naissance de la franc-maçonnerie, remarque dans sa
conclusion : « Observons ici que le problème essentiel est alors d’expliquer
comment, au début du XVIIIème siècle, à Londres, apparaît, presque sortie du néant
documentaire, une maçonnerie non opérative, en ce sens qu’elle n’était déjà plus liée
à l’exercice du métier de maçon, mais organisée selon des schémas très proches
de ceux de la maçonnerie écossaise. Le chaînon manquant doit être trouvé. Il y
eut donc un jour rencontre de "maçons libres", car sans loges, comme Ashmole et
Moray, le plus souvent des intellectuels ou des notables cultivés, de filiation
écossaise directe ou indirecte, et de "loges libres", celle de la Masonry anglaise
décrite à la fin du XVIIème siècle par Robert Plot…12»

Nous trouverons dans la mouvance jacobite de ces maçons libres de toute
attache géographique, car forcés à la clandestinité ou à l’exil, mais ayant des liens
avec la maçonnerie écossaise. Coïncidence ou non, Robert Moray et Elias Ashmole
sont tous deux des fidèles des Stuart. Car Robert Moray, qui a trente et un ans13

lorsqu’il est reçu en 1641 par une réunion à Newcastle de frères de la loge
d’Edinburgh14, fera une longue carrière au service des Stuart. La vie, la pensée et
l’œuvre de cet homme, que je considère pour ma part comme le précurseur des
francs-maçons spéculatifs, au sens où nous l’entendons de nos jours, est
suffisamment remarquable pour justifier à elle seule un long développement. Notons
seulement qu’il sut se faire reconnaître des maçons hollandais15 pour obtenir la
citoyenneté de Maastricht, au service d’un Charles II préparant sa restauration sur le
trône d’Angleterre16.

Elias Ashmole est un capitaine de 29 ans, récemment capturé puis libéré17,
dans l’armée de Charles 1er Stuart lorsqu’il  est fait franc-maçon à Warrington, le 16
Octobre 1646. Notons qu’en cette période de guerre les risques étaient tels qu’Elias
Ashmole cryptait les principaux noms de son carnet18. Il écrira d’ailleurs dans son
journal en août 1659 : « Mon bureau a été perquisitionné par les Soldats, sous
prétexte de rechercher le roi, mais rien n’a été perdu.19 » L’étude par Henry
Boscow20 des conditions de la réception d’Elias Ashmole montre que ceux des

10 The birth of freemasonry Eric WARD   AQC91 1978
11 The birth of freemasonry (another theory) F. W. SEAL-COON  AQC92  1979 p.199
12 L’invention de la franc-maçonnerie Roger Dachez  2008 p.297
13 Baptême de Robert, fils de Sir Mungo Moray et Elizabeth Halkheid le 17 Avril 1610 Paroisse de
Dunfermline Old parish registers Births and baptisms 1553-1854
14 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.96
15 The life of Sir Robert Moray, soldier, stateman, and man of science Alexander Robertson 1922
p.1
16 Brief lives Vol. 2  John Aubrey  1898 (manuscrit 1669-1696)   p.82
17 La passion Écossaise André Kervella  Coll. Pierres Vivantes  Éditions Dervy p.63
18 L’invisible college  Robert Lomas p.157
19 Elias Ashmole (1617-1692) Conrad Hermann Josten p.761
20 The background to 16 October 1646 Henry Boscow    AQC 102  1989
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membres présents qui ont pu être identifiés sont engagés aux cotés des Stuart ou
tout au moins ont eu à se plaindre du parlement anglais21.

Un autre élément rapproche ces deux francs-maçons non opératifs de la
première heure : la loge dans laquelle Elias Ashmole a été reçu sur le territoire
anglais, semble bien être de type écossais, comme celle qui reçut Robert Moray à
Newcastle, puisque dirigée par un Surveillant comme le sont les loges écossaises,
alors que les loges anglaises, éphémères et liées à un chantier, sont dirigées par un
Maître de loge.

La franc-maçonnerie écossaise avant 1717
En effet depuis la Saint Jean d’hiver 1598, à Edinburgh, les loges d’Écosse

ont « des statuts et ordonnances devant être observés par tous les maîtres maçons
du Royaume, établies par William Schaw, maître des travaux de sa majesté et
Surveillant Général dudit métier, avec le consentement des maîtres soussignés. 22»
Parmi les 22 Items de ce document, apparait un point qui consacre une organisation
en loges régionales bien spécifique à l’Ecosse : « Item, qu’il y ait un surveillant choisi
et élu chaque année pour tenir la charge de chaque loge, telles qu’elles sont
particulièrement divisées, et que cela soit les votes des maîtres des dites loges… »
Le métier de maçon possède ainsi dans l’Écosse du XVIIème siècle une organisation
qui lui est propre et des loges qui, suivant le huitième Item des deuxièmes statuts
Schaw, « élisent, choisissent et constituent un fameux notaire comme ordinaire clerc
et scribe23 », et enregistreront à partir de 1599 leurs décisions dans des archives qui
finiront par nous parvenir malgré les évènements de trois siècles mouvementés.

A partir des travaux de David Stevenson24, on est ainsi en mesure de recenser
et d’étudier les 139 non opératifs de la construction reçus compagnons de métier ou
maîtres dans les loges écossaises entre 1637 et 1717. Pour quelle raison le Pasteur
Anderson, écossais, fils de James Anderson25, secrétaire de la loge écossaise
d’Aberdeen, ignore-t-il superbement tous ces non opératifs écossais, au grand dam
d’un de ses traducteurs, Daniel Ligou26? Car l’étude détaillée de ces premiers francs-
maçons non opératifs est fort intéressante.

Passons rapidement sur la dizaine de gentlemen reçus sous le règne de
Charles 1er en écosse, à la loge Mary’s Chapel d’Edimbourg. Ce sont les maîtres des
travaux du roi et des membres de l’entourage du roi Charles 1er, ou de son
secrétaire d’état pour l’écosse, ce qui n’est pas étonnant, Edimbourg étant le siège
de la cour d’Ecosse. Par la force des choses ils ne remettront plus les pieds dans la
loge dès le début des guerres des trois royaumes. Seul Sir Robert Moray y
retournera en 164727. Et puis, le temps faisant son œuvre, ils ne seront bien sûr plus
de ce monde en 1717.

21 membres de la Gentry seulement, c’est bien peu, peuvent être identifiés
pour avoir été reçus par une loge d’Ecosse, dont pratiquement la moitié pour la seule
loge de Kilwinning, pendant les 25 ans du règne effectif de Charles II, période de
calme relatif qui connaitra les vrais débuts du Siècle des Lumières avec la création

21 La passion ecossaise André Kervella 2002 p.64
22 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.9
23 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.12
24 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988
25 Baptême de James Anderson, fils de James Anderson vitrier le 19 Janvier 1679 Paroisse
d’Aberdeen Old parish registers Births and baptisms 1553-1854
26 Constitutions d’Anderson Introduction et traduction de Daniel Ligou  p.43
27 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.80
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de la Royal Society sous l’impulsion décisive de Sir Robert Moray28. La moitié de ces
frères seulement verra l’avènement de Jacques II, et deux seulement vivront encore
en 1717. Une analyse détaillée montre que pour les loges en question, Mary’s
Chapel à Edimbourg, Aitchison’s haven, Dundee, Dunfermline, Inverness, et
Kilwinning, rien ne permet de penser à d’autres raisons que l’intérêt pour les loges de
s’attacher des personnages influents dans le comté, et à l’inverse la nécessité pour
la gentry de contrôler le métier. Y compris à Kilwinning, qui sera dirigée par une
dizaine de non-opératifs pendant une brève période sans lendemain de 1672 à 1680,
les positions politiques sont partagées, une moitié de soutiens inconditionnels au roi,
un quart de gentlemen qui n’ont pas fait parler d’eux, un quart de whigs, ces
parlementaristes protestants opposés à la politique des Stuart. Cependant le clivage,
ici, semble ne pas se faire directement par rapport aux Stuart, mais plutôt en réaction
à la répression extrêmement brutale des révoltes presbytériennes menée à partir de
1672 par le récent Duc de Lauderdale, tout puissant Secrétaire d’Etat pour
l’Ecosse29, contre l’avis de Sir Robert Moray. Deux des personnalités les plus
marquantes de la loge de Kilwinning participèrent, avec Patrick Hume of Polwarth de
la loge d’Edinburgh30, à la délégation qui, bravant l’autorité de Lauderdale, se rendit
en 1678 auprès du roi pour demander un changement de politique : Lord Cochrane
et John Kennedy 7ème comte de Cassillis, « fils sans peur d’un père sans peur ». Ils
ne furent point écoutés, la disgrâce s’en suivit, et Cassilis rentra en Ecosse comme
prisonnier 31! C’est à ce moment qu’à Kilwinning « la brève période des non-opératifs
s’arrêta aussi abruptement qu’elle avait commencé32»

Ce panorama de loges d’Ecosse très largement opératives va changer à partir
de la mort de Charles II. Le nombre de personnalités non opératives identifiées
reçues dans les loges écossaises depuis l’accession au trône de Jacques II, 1685,
jusqu’à 1717 s’élève à plus d’une centaine, soit le quintuple de celles reçues pendant
la totalité du règne de Charles II, pour une période de temps sensiblement
équivalente. Si des loges comme Dunfermline, Dundee, Inverness, Edinburgh et
même Aitchison’Haven continuent à recevoir modérément, à titre de protecteurs, des
membres de la gentry ou des conseils municipaux, par contre, sur les 25 loges
écossaises existant en 1717, plusieurs se sont beaucoup plus largement ouvertes,
voire même sont constituées en majorité, ou même fondées, par des non opératifs :
Dunblane, Hamilton, Kelso, Haughfoot, Aberdeen, Dumfries.

« Cour des maçons tenue à Dunblane le 28 Janvier 1696, la société des
maçons ci-dessous nommés s’est réunie… » Dans cette première minute connue de
la loge de Dunblane sont nommés les treize membres de la loge, dont quatre
maçons opératifs seulement et une majorité de gentilshommes, quasiment tous liés à
la cause jacobite. David Stevenson précise que les membres de cette loge, très
sélective, seront relativement assidus, mais ne se préoccuperont guère du métier33

jusqu’à la fin des années 1710, période après laquelle ils laisseront la prédominance
aux opératifs34. N’y-aurait-t-il pas un lien avec la fin des espérances Jacobites en
1715 ?  On pourra noter en outre qu’au moins deux des frères de la loge ont un lien
très fort avec la cour des Stuarts en exil en France et en Italie : Lord Stathallan est le

28 Bishop Burnet’s History of his own time Réédition 1823  Vol.1 p.332-333
29 The life and times of John Maitland, Duke of Lauderdale William C. Mackenzie 1923 p.345 n.1
30 Biographical dictionary of eminent Scotsmen Robert Chambers révisé par Thomas Thomson 1870
Vol.2 p.313
31 The life and times of John Maitland, Duke of Lauderdale William C. Mackenzie 1923 p.416
32 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.72
33 Les origines de la Franc-maçonnerie Le siècle écossais David STEVENSON p.283
34 The first freemasons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.110
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gendre et le beau-frère des John Drummond35, père et fils, 1er et 2ème duc de Melfort,
qui joueront un rôle important à la cour des Stuart en exil, de même qu’Allan
Cameron of Lochiel, contraint à l’exil, deviendra un des gentilshommes de la
chambre de Jacques III36, l’accompagnera pendant la campagne de 1715 et jusqu’en
1730 au moins, assurant en permanence sa liaison avec les clans des Highlands37.

En 1695 treize maîtres de « la loge de Hamilton s’établissent en une
corporation [incorporation]» Dans la loge de ce petit bourg, quelques maisons autour
du palais imposant de la Duchesse de Hamilton on s’étonne38 du nombre élevé de
non opératifs, seize en vingt ans, la fréquentant assez régulièrement tous les
trimestres39. Certes la duchesse, qui veillera personnellement sur le premier duché
d’Ecosse pendant soixante-cinq ans, entreprendra de grands travaux dans ses
propriétés40 mais le tout petit rayon d’action de la loge ne justifie pas le nombre et la
qualité impressionnants des non opératifs de la loge, familiers, cousins, voisins et
grands commis de la Duchesse. On a le sentiment que la loge est à l’image de cette
femme courageuse et entreprenante tout autant que pondérée et attentive aux
besoins des uns et des autres. Grande amie de Sir Robert Moray41, belle-sœur d’un
autre franc-maçon, le comte de Cassilis, elle fut portée sur les fonts baptismaux par
Charles 1er Stuart, son parrain42. Amie de l’épouse de Jacques II, Marie de Modène,
dont le portrait orne sa chambre43, néanmoins presbytérienne modérée, légaliste
mais ferme sur ses droits, elle soutient la politique de conciliation avec l’église
presbytérienne proposée en 1670 par Sir Robert Moray44, mais s’élève vivement en
1706 contre l’Acte d’Union projeté et réalisé par la Reine Anne45, laissant cependant
à son mari, whig convaincu, puis à son fils, jacobite engagé, le rôle politique de
premier plan échu aux ducs de Hamilton46.

Les non opératifs des deux loges des Borders, comtés frontaliers avec
l’Angleterre, Kelso et Haughfoot, s’avèreront en majorité opposés au « papiste »
Jacques II, comme on peut s’y attendre dans cette région très fortement
presbytérienne. Parmi les quatorze gentilshommes ou militaires de la loge de Kelso,
tous ceux que l’on peut précisément classer sont définitivement whigs, ou même se
battront dans la milice47 ou leur régiment48 contre la rébellion Jacobite du comte de
Mar. Un seul est visiblement de l’autre parti : Fils du révérend Richard Brown « le
curé de Saint Michel…qui disparut de Dumfries en même temps que son prévôt
papiste49», le Dr Gustavus Brown est médecin et chirurgien, propriétaire à Roxburgh,
non loin de Kelso. Il partira s’installer en 1708 dans la prospère colonie du Maryland.
Un de ses fils, Richard, se battra du côté des Jacobites à Culloden, où il sera fait

35 The Scots peerage Sir James Balfour Paul 1904 Vol.8 p.222
36 Memoirs of Sir Ewen Cameron of Lochiell William Crawfurd & Robert Pitcairn 1817 p.24
37 The Lockhart papers Anthony Aufrere 1817 Vol.2 p.IX et suivantes
38 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.85
39 Les origines de la Franc-maçonnerie Le siècle écossais 1590-1710 David STEVENSON  1993
p.282
40 The days of Duchess Anne Rosalind K. Marshall  p.189 et suiv.
41 The days of Duchess Anne Rosalind K. Marshall  p.131
42 The days of Duchess Anne Rosalind K. Marshall  p.14
43 The days of Duchess Anne Rosalind K. Marshall  p.43
44 The ladies of the Covenant Rev. James Hamilton p.62
45 The manuscripts of the Duke of Hamilton KT Historical manuscript commission 1887 p.202
46 State papers James II January 1689 31/4 Fo.236
47 History of the transactions in Scotland in the years 1715/16 and 1745/46 George Clark Vol.1
p.225
48 Historical records of the 7th Hussars John W. Parker p.19
49 History of the burgh of Dumfries William McDowall  1867 p.514
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prisonnier. Son autre fils, Gustavus, médecin lui aussi, combattant de l’indépendance
américaine, sera célèbre pour avoir assisté son voisin, George Washington, sur son
lit de mort50. Plus discrètement, il fut membre de la Columba lodge N°11 à Port
Tobacco, et le 5ème Grand Maître de la Grande Loge du Maryland51. Les minutes de
la loge consacreront la disparition des non opératifs ici aussi en 171652, un peu
comme à Dunblane.

La loge d’Haughfoot, minuscule bourg proche de Galashiels disparu
aujourd’hui, a cette particularité d’être à cette époque non opérative en quasi-totalité.
Le registre de cette loge, parfaitement tenu jusqu’en 1738 commence à la Saint Jean
d’hiver 170253, et l’on peut facilement y identifier les non opératifs au montant de
leurs droits d’entrée. Cette loge est constituée par les familles de John Hoppringle of
Hoppringle, commissionné pour l’approvisionnement d’Edimbourg54, John Scott of
Gala, représentant le comté de Roxburgh au parlement d’Ecosse55,  et  de  James
Pringle of Torwoodlee, y représentant le comté de Selkirk56,  qui  ont  donc tous trois
prêté le serment d’allégeance obligatoire à William III et Mary. Tous les non opératifs
de la loge d’Haughfoot qui ont pu être identifiés sont clairement et solidement whigs.

Le livre des marques de la loge d’Aberdeen, daté de 1670, s’orne d’une liste
initiale57 présentée par son secrétaire James Anderson, père de notre Pasteur58,
comme étant celle des maîtres de la loge dans l’ordre d’ancienneté. Les historiens
récents ont remis en cause59 la validité de ce document qui pose de gros problèmes
de cohérence chronologique : Harry Elphinstone, N°1 de la liste ne devient tuteur
d’Airth qu’en 168360, alors que John Skeen (N°27) a déjà émigré au New Jersey61 et
que Maître George Liddell (N°22) ne devient professeur de mathématiques à
Marischal College qu’en 168762. David Stevenson suggère que cette liste a été
rédigée par James Anderson vers la fin des années 168063. Et pourtant elle
mentionne des dates, de réception ou d’accession à des offices, allant de 1679 à
169564. Sauf à reconnaître à son rédacteur les dons de double vue attribués par
Henry Adamson aux frères de la Rose Croix65, elle ne peut donc avoir été composée
avant 1695.  Les ambigüités se lèvent si l’on considère qu’elle a été écrite par James
Anderson à la fin de son deuxième mandat de maître de la loge, et concerne tous les
maîtres reçus depuis la date initiale de 1670, en utilisant leur qualité la plus récente.
La loge comprendrait alors en 1696 49 frères, 30 d’entre eux n’appartenant
aucunement aux métiers de la construction. Parmi ceux que l’on peut clairement

50 The history of Charles county, Maryland Margaret Brown-Klapthor 1958 p.82-83
51 History of St Columba Lodge N°150
52 History of the freemasonry in the province of Roxburgh, Peebles and Selkirk shires W. Fred
Vernon 1893 p.95
53 History of the freemasonry in the province of Roxburgh, Peebles and Selkirk shires W. Fred
Vernon 1893 p.282
54 Records of the parliament of Scotland to 1707  19 juillet 1698 et 5 août 1704
55 Records of the parliament of Scotland to 1707   5 août 1698
56 id
57 The history of freemasonry Robert Freke Gould 1883 Vol.2 p.434
58 Acte de naissance Paroisse d’Aberdeen 19 janvier 1679
59 La passion écossaise André Kervella 2002  p.138
60 A genealogical and heraldic history of the commoners of Great-Britain and Ireland John Burke
1836  Vol.2 p.372
61 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.128
62 Fasti academiae mariscallanae Aberdonensis Peter John Anderson 1898 Vol.2 p.53
63 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.130
64 Notes on the early history and records of the lodge, Aberdeen 1ter A.L. Miller 1919 p.22
65 The muses threnodie Henry Adamson 1638
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identifier, on relève la présence de cinq quakers66, dont un a émigré définitivement
au New Jersey67, deux whigs, James Ogilvy 3ème comte de Findlater N°13, qui vota
pour l’union avec l’Angleterre lors de la dernière session du parlement d’Ecosse68, et
l’enseigne George Seaton, reçu en 1706, appartenant au régiment loyaliste du
Colonel Ferguson69, ainsi que six Jacobites. Trois d’entre eux ont des liens avec la
cour des Stuart en exil : Alexander Forbes, le petit-fils de Lord Pistligo (N°4), ami de
Fénelon et de Mme Guyon, fera des allers-retours entre France et Ecosse de 1691 à
1745, participant à toutes les campagnes Jacobites70, John Hay 12ème comte Errol
(N°32) est le beau-frère71 des deux frères Drummond, le 1er duc de Perth72,
gouverneur du futur prétendant Jacques III73,  et  le  1er duc de Melfort qui
accompagnera Jacques II dans sa campagne d’Irlande74. Quant à James Seton, 4ème

comte de Dunfermline (N°31), après avoir combattu pour Jacques II en 168975, il le
suivra à Saint Germain où il mourra en 169476.

Mais c’est d’un petit port de la côte ouest, sur la rivière Nith, à proximité de la
frontière anglaise que viendra la plus grande surprise. Le 16 décembre 1686
Jacques II impose dans ce bourg royal un prévôt jacobite et catholique, John
Maxwell de Barncleugh,77 qui prendra ses fonctions le 6 Janvier 1687. Le 20 Mai
suivant « l’honorable compagnie des maçons [s’assemble] pour l’établissement d’une
loge appartenant au bourg de Dumfries...» Cette loge ne semble guère s’intéresser à
la règlementation et à la régulation de la profession78, au point que pour la
construction des nouveaux bâtiments communaux entre 1703 et 1707, l’architecte M.
Bachup devra faire appel à une main-d’œuvre de maçons largement extérieure au
bourg79. Par contre elle recevra comme compagnons, en 1688, le lieutenant John
Livingstone, qui mène avec ses dragons une brutale répression des presbytériens du
comté, ainsi que deux de ses camarades80. Exemple unique parmi les loges
écossaises, elle mentionne dans ses minutes recevoir des frères « en raison de leur
qualification de chrétienté » De quelle qualification s’agit-il ? Deux éléments nous
apportent la réponse, l’admission de Francis Maxwell of Tinwald en 1712 et le
manuscrit Dumfries N°4, qui date de cette époque81. L’article deuxième des devoirs
du Dumfries N°4 stipule « vous serez loyaux et fidèles à la sainte église catholique ».
L’argument de Jean-François Var82 qui veut y voir une expression de l’église
anglicane d’Angleterre (qui n’est d’ailleurs jamais utilisée par l’église presbytérienne

66 Memoirs of the rise, progress and persecution of the people called Quakers John Barclay 1835
p.92-116-143-190
67 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.143
68 Records of the parliament of Scotland to 1707   session du 3 Octobre 1706 au 25 mars 1707
69 Historical records of the 26th or Cameronian regiment Thomas Carter 1867 p.242
70 Biographical dictionary of eminent Scotsmen Robert Chambers révisé par Thomas Thomson 1870
Vol.2 p.36
71 The Scots peerage Sir James Balfour Paul 1904 Vol.7 p.51
72 The Scots peerage Sir James Balfour Paul 1904 Vol.1 p.88
73 The English court in exile Edwin et Marion Grew p.274
74 The battle of the Boyne Demetrius Charles Boulger 1911 p.51
75 The Scots peerage Sir James Balfour Paul 1904 Vol.3 p.375
76 Register of Saint Germain Jacobite extracts of births marriages and deaths C.E. Lart 1910 V.1
p.IX
77 History of the burgh of Dumfries William McDowall  1867 p.505-507
78 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.81
79 History of the burgh of Dumfries William McDowall  1867 p.541
80 History of the burgh of Dumfries William McDowall  1867 p.487
81 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.50
82 La Franc-maçonnerie documents fondateurs Cahiers de l’Herne N°62 p.214



8

d’Écosse) ne tient pas au regard de la réception concomitante dans la loge de
Dumfries de Francis Maxwell of Tinwald. Quelle est donc la « qualification de
chrétienté » de ce dernier, avec qui la loge de Dumfries aura été le jour de sa
réception « douce envers lui par respect pour sa qualité 83»? Francis Maxwell of
Tinwald est en fait un membre de la « gentry papiste et jacobite », qui manifestera en
faveur du prétendant Jacques III Stuart le 29 mai 1714 à Lochmaben84, le
proclamera Roi légitime d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande le 6 septembre 1715, et
se battra sous les ordres du comte de Mar et du comte James Radcliffe of
Derwentwater pour tenter, sans succès, de reconquérir le pouvoir85. La « qualification
de chrétienté » de la loge de Dumfries est donc bien catholique romaine, et, qui plus
est, on ne peut que constater d’autres particularités plus politiques. Là où les
manuscrits anglais, ou les manuscrits écossais de Kilwinning et d’Aitchison’s Haven,
qui datent du règne de Charles II Stuart, mentionnent « vous devrez être de fidèles
hommes liges du Roi d’Angleterre », le Dumfries N°4, sous le règne de William et
Mary, stipule « vous serez loyal envers le Roi légitime du royaume et prierez pour sa
sécurité en toutes occasions ». Non plus le Roi d’Angleterre, mais le Roi légitime du
royaume… Enfin un article qu’on ne retrouve nulle part ailleurs y mentionne « Item
qu’aucune loge ou assemblée de maçons ne donnera le Royal secret à quiconque
trop rapidement, mais plutôt après grande délibérations…» Là où l’on attend
l’expression « le mot de maçon », on trouve « le Royal secret » !

Au total, en 1717,  environ une centaine de francs-maçons non opératifs
vivants appartiennent à une loge en Ecosse. Quelques uns sont en France, mais la
plupart en Ecosse, un seul exerce une responsabilité nationale : John Clerk of
Penicuik, membre du Parlement pour Edimbourg, Baron de la cour de l’échiquier
(commission des finances)86, et proche de Robert Walpole, leader whig au parlement
et chancelier de l’échiquier. Quelques uns n’ont pu être précisément identifiés, pour
les autres l’analyse montre qu’un peu moins de la moitié ne peuvent être clairement
positionnés politiquement, un petit quart est whig, un gros quart jacobite, et cinq au
moins sont quakers. Notons qu’il y a, à cette époque, une sorte d’accord politique
tacite entre Jacques II et les quakers87, eux aussi honnis par le pouvoir protestant.
En comparaison de cette centaine de freemasons écossais connus, on ne recense
qu’une dizaine d’anglais. Roger Dachez indique que la salle de la taverne l’Oie et le
Grill dans laquelle se tint la Grande Loge de Londres à la St Jean d’été 1717 pouvait
réunir au maximum une vingtaine de personnes88.

1717, la reprise en main Whig
Les deux seuls récits des évènements de cette grande loge que nous ayons

pour les années 1717 à 1723 sont ceux de James Anderson dans les nouvelles
constitutions qu’il écrit en 1738, quelques mois avant sa mort, et de William Preston,
non contemporain des faits, qui publie Illustrations of Masonry en 1775. En 1723,
lorsque parait La constitution des francs-maçons, contenant l’histoire, les devoirs, les
règlements de cette très ancienne et très vénérable fraternité, Jean Théophile

83 History of the old lodge of Dumfries James Smith
84 The History of the late Rebellion  raised against His Majesty King George by the Friends of the
Popish Pretender Rev. Peter Rae   Edinburgh 1718 p.49
85 History of the burgh of Dumfries William McDowall  1867 p.562
86 Memoirs of the life of Sir John Clerk of Penucuik, Baronet, Baron of the Exchequer,
Commissioner of the Union John M. Gray 1892
87 The quakers in Great-Britain and America Charles Frederick Holder 1913 p.183-196-200-213
88 L’invention de la franc-maçonnerie Roger Dachez 2008 p.160
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Désaguliers et James Anderson ne peuvent ignorer cette maçonnerie d’Écosse que
pourtant ils minimisent. Désaguliers a rendu visite à la loge d’Edimbourg le 24 Août
172189, et le père du Pasteur Anderson est toujours secrétaire de la loge d’Aberdeen
en 172690. Notre pasteur, qui a terminé ses études au Marischal College d’Aberdeen
en 170691, ne peut pas ignorer l’appartenance de son père, dont il utilise la marque
maçonnique dans ses propres armes92. Comment croire alors que le rédacteur de
nouvelles constitutions pour la franc-maçonnerie n’aurait pas échangé avec son père
qui a rédigé de sa propre main les statuts et constitutions devant être lus à tout
nouvel apprenti de la loge d’Aberdeen93. Cette oblitération des freemasons écossais
est donc volontaire, pourquoi ?

David Stevenson analyse deux sermons du Révérend Anderson, de 1712 et
1715, à l’évidence d’une tonalité « whig radicale et déterminée » : « Il décrit comment
le pays a été béni d’avoir un bon protestant comme souverain et une heureuse
constitution, ayant été délivré des griffes du papisme et de l’esclavage par la
révolution. Mais les dangers menacent. La croissance du papisme est alarmante, car
par principe les catholiques reconnaissent un étranger, le prétendant jacobite,
comme roi légitime.94» Désaguliers, l’animateur des premières années de la Grande
Loge de Londres, Grand Maître en 1719, orateur du jour lors de l’installation du duc
de Montagu en 1721, député Grand Maître en 1722 et 172395, n’est pas d’une
opinion différente mais il est, lui, bien placé à la cour du nouveau roi, George de
Hanovre. Appointé en 1714 comme chapelain de l’église St Laurent à Little
Stanmore96 par le futur duc de Chandos, payeur-général des armées, il obtient aussi
une rente du Lord High Chancelier, William Cooper. Ces relations brillantes, et whigs,
lui permettent de se rapprocher de la famille royale qu'il tient informée des derniers
développements en matière de pensées philosophiques97.

Le ton du récit de 1717 par James Anderson dans ses constitutions de 1738
est assez clair. Il commence ainsi : « Le roi George 1er entra à Londres de la manière
la plus magnifique le 20 septembre 1714. Après que la rébellion fut terminée en
1716, les loges de Londres se trouvant négligées par Sir Christopher Wren…98»
Précisons que Sir Christopher Wren, ainsi décrié, s’est toujours montré un serviteur
dévoué, quoique modéré, des Stuart. Le premier Grand Maître noble de la Grande
Loge de Londres, en 1721, James  2ème duc de Montagu, est un whig convaincu,
décoré en 1718 par George 1er dans l’ordre très sélectif de la jarretière99. Il lèvera
spécialement un régiment de cavalerie pour s’opposer à la tentative du prince
Charles Edward Stuart en 1745100.

Tout cela ressemble fort à la reprise en main par le pouvoir whig d’une
fraternité où les whigs sont minoritaires, à une époque où la récente accession au

89 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.151
90 The history of freemasonry Robert Freke Gould 1885 Vol.4 p.290
91 Fasti academiae mariscallanae Aberdonensis Peter John Anderson 1898 Vol.2 p.286
92 James Anderson, man and mason David Stevenson Heredom 2002 Vol.10 p.95
93 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.421
94 James Anderson, man and mason David Stevenson Heredom 2002 Vol.10 p.97
95 The history of freemasonry Robert Freke Gould  CH.XVI in A library of Freemasonry 1906 Vol. III
p.33-35-41
96 The environs of London Vol.3 Parish of Whitchurch
97 Jean Théophile Désaguliers Michel Baron The rough ashlar 2005
98 The history of freemasonry Robert Freke Gould  CH.XVI in A library of Freemasonry 1906 Vol. III
p.31
99 Memorials of the most noble order of the garter  George Frederick Beltz 1841 p.CC
100 Transactions in Scotland in the years 1715-16 and 1745-46 George Charles Vol.2 p.7
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trône de George de Hanovre, trois ans plus tôt, ne fait pas l’unanimité. Wee german
laddy, le petit gars allemand, comme l’appelle les écossais, n’est pas aimé101.
Churchill relève que le Maréchal de Berwick estimait à cette époque que 5 écossais
sur 6 étaient Jacobites102. Qu’un gouvernement totalement whig dominé par les deux
beaux-frères Lord Townshend, secrétaire d’état, et Robert Walpole, chancelier de
l’échiquier, après avoir assuré sa prédominance au parlement par le Septennial Act
en 1716103,  ait la même volonté de contrôle sur la franc-maçonnerie naissante que
Napoléon 1er et Napoléon III quelques lustres plus tard n’a rien d’étonnant. On ne
s’étonnera donc pas qu’en 1722, quelques jours avant la St Jean d’été qui ratifiera
les constitutions d’Anderson publiées l’année suivante, la Grande Loge de Londres
se rende en délégation auprès de Lord Townshend, pour « l’assurer de son zèle
envers la personne de sa majesté et son gouvernement », ce à quoi le secrétaire
d’état répond « qu’ils ne craignent aucune molestation de la part du gouvernement,
aussi longtemps qu’ils ne s’occuperont que des anciens secrets de la
[maçonnerie]104».

Cette reprise en main est caractérisée par le fait que la Grande Loge de
Londres invente la notion de Grand Maître, qui n’apparait pas avant la divulgation
des constitutions de Roberts en 1722 et la publication de celles d’Anderson et
Désaguliers en 1723105. Même les chartes Saint-Clair, documents exprimant la
confiance de certaines loges à la famille des Sinclair of Rosslyn, en opposition aux
nominations successives des frères Alexander of Menstries comme surveillant
général des travaux du roi, ne parlent pas de Grand Maître mais de Patron et
Protecteur, ou de Patron et Juge, ou de Contrôleur [overseer]106.  Le  système  est
verrouillé à la Saint Jean d’été 1720 : le futur Grand Maître sera proposé pour
approbation par son prédécesseur, et nommera lui-même son député Grand Maître
et les surveillants107. De même on ne retrouve avant 1723 aucun texte interdisant
aux loges écossaises, et à fortiori aux loges temporaires anglaises, de se créer sans
autorisation de quiconque, mais partir de 1723 on ne pourra plus constituer en
Angleterre de nouvelle loge sans patente signée du Grand Maître108. L’article 2 des
obligations est par ailleurs très clair sur la ligne politique de l’institution109!

La réaction jacobite ne se fera pas attendre. Le duc de Wharton, de retour
d’Europe où il s’est converti à la cause jacobite110, prend la Grande Maîtrise en 1722
par un mini coup de force111. Il la perdra l’année suivante, mais la lutte d’influence,
perdue à Londres par les jacobites, se poursuivra sur le sol français.

La concurrence sur le sol français
Il est possible que la première loge en France ait été La Parfaite Égalité, loge

militaire du Royal Irlandais du colonel Walsh112, le régiment de la garde personnelle

101 The first George in Hanover and England Lewis Melville 1908 Vol.1 p ;219-220
102 A history of english-speaking people Vol II Sir Winston Churchill
103 Walpole John Morley 1899 p.54
104 The masonic delegation of 1722 T. Fuller  AQC99  1986
105 La maçonnerie écossaise dans la France de l’ancien régime André Kervella 1999 p.4
106 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.58
107 The history of freemasonry Robert Freke Gould 1883 Vol.5 p.33
108 The constitutions of the freemasons… 1723 General regulations   § VIII
109 The constitutions of the freemasons… 1723 The charges of a free-mason   § II
110The life and times of prince Charles Stuart Alexander Charles Ewald 1883 p.40
111 The history of freemasonry Robert Freke Gould  CH.XVI in A library of Freemasonry 1906 Vol.
III p.41
112 La Grande Loge de France Que sais-je 2008 Alain Graesel p.3
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de Jacques II. En effet, quatre ans après sa fondation, le Grand Orient admet en
1777 que cette loge a été constituée le 25 mars 1688, mais il est aussi possible que
cette décision n’ait pas été solidement fondée113. De même Gustave Bord cite la loge
La bonne foi du régiment des gardes écossais de Dillon, mais il n’apporte aucune
référence114. En tout cas on parle de franc-maçonnerie en France dès le tout début
du XVIIIème siècle : Les freimaçons, vaudeville sur un air anglais est saisi en 1705
chez le libraire Huchet, qui a semble-t-il des liens avec les jacobites115.  La première
loge française prouvée indiscutablement fut fondée en 1725 par Charles Radcliffe de
Derwentwater, James-Hector McLeane of Duart et Dominique O’Heguerty, tous trois
fervents jacobites116. Une question se pose : où et comment nos trois fondateurs ont-
ils, selon l’expression écossaise, « reçu le mot de maçon » ? Gustave Bord avance
que Charles Radcliffe de Derwentwater aurait pu connaître la franc-maçonnerie par
le chevalier de Ramsay117, encore faudrait-il que celui-ci ait été maçon à l’époque.
Bien que Pierre Mariel signale qu’en 1715 il entame toutes ses lettres au Marquis de
Salignac, neveu de Fénelon, par « Mon très cher frère118», Ramsay n’a été initié
qu’en mars 1730 à la loge The Horn de Londres119. James Fairbairn Smith imagine
que Derwentwater aurait été reçu maçon à Dilston Castle lors de rencontres avec
son frère James et les barons écossais120. André Kervella estime que Dominique
O’Heguerty, aurait pu connaître la maçonnerie par son frère Patrick, capitaine du
régiment d’infanterie de Dillon121. Une seule chose est sure, c’est la relation entre
Allan Cameron of Lochiel, gentilhomme de la chambre de Jacques III mais surtout
ancien membre de la loge écossaise de Dunblane122, et James Hector MacLeane,
qui remplit en même temps que lui le rôle d’agent de liaison des jacobites avec les
clans des Highlands123. Kervella confirme qu’ils se connaissent et se sont
rencontrés124.

La concurrence whig se transporte dès 1734 sur le sol français avec la tenue
à Paris d’une loge concurrente de celle de Derwentwater, où la Grande Loge de
Londres est représentée par le duc de Richmond et Jean Théophile Désaguliers, en
présence de l’ambassadeur d’Angleterre, Lord Waldegrave, membre de la loge
londonienne l’oie et le grill125. La même volonté politique se retrouvera en 1737, alors
que la Grande Maîtrise française est jacobite, avec James Hector McLean puis
Charles Radcliffe de Derwentwater126, dans l’intervention de ce même Lord
Waldegrave auprès du Cardinal de Fleury, évêque de Fréjus et premier ministre de
Louis XV. L’abbé de la Garde indique dans son gazetin le 19 Septembre 1737 cité
par Alain Bernheim127 :  « Les frey-massons politiques disent que cette défense de
s’assembler a été sollicitée par le frère Lord Waldegrave, de l’ordre de son maître le
premier ministre Walpole, lui-même frey-masson, qui appréhende que Lord

113 Histoire de la Franc-maçonnerie Vol1 Pierre Chevallier p.5
114 La Franc-maçonnerie en France des origines à 1815 Gustave Bord 1908 Tome 1 p.118
115 Réseaux maçonniques et mondains au Siècle des Lumières André Kervella 2008 p.14
116 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts ou des métiers  Tome XV  1779
117 La Franc-maçonnerie en France des origines à 1815 Gustave Bord 1908 Tome 1 p.118
118 Michel de Ramsay Pierre Mariel 1961
119 Ramsay and his Discours revisited Alain Bernheim Acta Macionica 14 (2004): p.111-134 note 1
120 The rise of the ecossais degrees James Fairbairn Smith 1965 p.10
121 Réseaux maçonniques et mondains au Siècle des Lumières André Kervella 2008 p.34
122 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.415
123 Historical papers relating to the Jacobite period Col. James Allardyce 1845 p.156
124 Réseaux maçonniques et mondains au Siècle des Lumières André Kervella 2008 p.32
125 Une certaine idée de la franc-maçonnerie  Alain Bernheim 2008 p.148
126 Une certaine idée de la franc-maçonnerie  Alain Bernheim 2008 p.156
127 Une certaine idée de la franc-maçonnerie  Alain Bernheim 2008 p.165
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Derwentwater, Grand Maître de cet ordre et Jacobite outré, ne se serve de toutes
ses associations en faveur du Prétendant et contre son gouvernement128». Message
reçu, semble-t-il, puisqu’après quelques descentes de polices sur certaines loges
parisiennes, c’est un pair de France, le duc d’Antin, qui deviendra alors Grand Maître
ad-vitam.

Apparition du troisième degré et des degrés écossais
Dans une série d’articles de 1992 à 1994, Roger Dachez a traité en détail

l’apparition du troisième degré129. Là encore il laisse ouvertes des pistes, suggérées
par le manuscrit d’allure très écossaise Sloane 3329130 et le manuscrit irlandais
Trinity College131.

Tous les historiens s’accordent sur le fait que la Grande loge de Londres de
1717 et les Constitutions de 1723 ne connaissaient pas le troisième degré. Les
Obligations d’un franc-maçon qu’elles incluent citent toujours les compagnons
[fellows] au pluriel et le maître au singulier, réservant cette appellation pour le maître
de loge132. La troisième partie des Constitutions, les règlements généraux dus  à
George Payne, continuent de même, jusqu’à la description des réunions
trimestrielles de la Grande Loge dans laquelle ils stipulent « les apprentis ne doivent
être reçus maîtres et compagnons [fellow-craft] qu’à cette occasion, sauf
dispense133» Ces deux appellations étaient donc confondues pour la Grande Loge
de Londres.

Il n’en va pas de même dans la plupart des loges d’Ecosse au XVIIème siècle,
à l’exception notable d’Aberdeen. Il n’est pas encore question ici de degré, ni de
rituel ni de mot, mais d’appellation et de statut. Le statut de maître et celui de
compagnon [fellow of craft] y sont parfaitement distincts et les deux mots n’y sont
absolument pas équivalents. D’ailleurs pourquoi aurait-on, pendant un siècle, pris la
peine d’utiliser deux mots différents, séparément ou ensemble, reliés par "ou" ou par
"et", s’ils exprimaient exactement la même chose. Par exemple la minute de
l’admission de Sir Patrick Hume of Polwarth, l’un des rares non-opératif reçus
maîtres, mentionne « was admitted fellow of craft (and master) of this lodge134»
Pourquoi donc le clerc de Mary’s Chapel aurait-il pris la peine de mentionner « et
maître » entre parenthèses après « compagnon de métier » si les deux mots étaient
exactement identiques ? Les Old Charges incluses dans les minutes de la loge
Aitchison’s Haven en 1666 ou celles de la loge de Kilwinning, le manuscrit
Edinburgh-Kilwinning, utilisent une expression qui ne laisse aucun doute : « These
be the charges in general for both Masters and Fellows to hold135», ce sont les
devoirs que doivent remplir à la fois les maîtres et les compagnons, pour Aitchison’s
haven, et « These be the Charges in general that belongeth to euery Masson to
keep, both Masters and Fellowes136» pour Kilwinning. L’utilisation du mot both [à la
fois] implique toujours en anglais l’association de deux entités différentes. Suivent
d’ailleurs des devoirs singuliers et particuliers pour les maîtres et les compagnons,

128 Les ducs sous l’acacia Pierre Chevallier 1964 p.108
129 Essai sur les origines du grade de maître Roger Dachez 1992-1994 Renaissance Traditionnelle
N°91-92, 96, 99-100
130 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.45
131 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.69
132 The constitutions of the freemasons… 1723 The charges of a free-mason
133 The constitutions of the freemasons… 1723 General regulations p.XIII
134 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.81
135 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.116
136 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.108
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qui s’appliquent quelquefois aux deux groupes, quelquefois à l’un ou l’autre des
deux, par exemple « qu’aucun maître ne prenne un travail dans des conditions qui ne
soient pas raisonnables, de façon à ce que le Lord soit justement servi, et que le
maître vive honnêtement et paye ses compagnons [fellows] justement, comme le
demande le métier137»

Dans la plupart des loges écossaises l’admission à la maîtrise est d’ailleurs
dévolue à l’incorporation et non à la loge, sauf bien entendu lorsque loge et
incorporation sont confondues comme ce fut le cas à Dundee. L’argumentation
solide de David Murray Lyon à ce sujet138 montre en outre qu’il est indispensable que
le candidat ait été au préalable admis par la loge comme compagnon de métier avant
de pouvoir  être candidat à présenter un chef-d’œuvre [Essay] devant l’incorporation
pour l’accession à la maîtrise. Il est intéressant de noter qu’à la fin du siècle, en
1695, les maîtres de Hamilton s’établiront en une incorporation139 qui sera confondue
avec la loge.

De même, tout au long du XVIIème siècle, et jusqu’aux difficultés que connut
la loge de Mary’s Chapel avec certains de ses compagnons, qui conduisit à la
création de la Journeymen Lodge d’Edinburgh en 1709140, seuls les maîtres, et pas
les compagnons de métier, eurent le droit de voter pour l’élection du surveillant de la
loge141. Il apparait donc indéniable que le statut de maître était différent de celui de
compagnon de métier. De très nombreuses minutes montrent par ailleurs qu’il y avait
en Écosse plusieurs maîtres dans chaque loge, élisant chaque année un surveillant,
ou dans quelques cas un maître de loge.

Au tournant du XVIIIème siècle seulement apparaîtront des manuscrits
concernant les rituels et les degrés. Le plus ancien est écossais, le manuscrit des
archives d’Edimbourg142, qui mentionne la date de 1696 et le nom de loge de
Kilwinning. Deux manuscrits ultérieurs lui sont très similaires, Chetwode Crowley
(1700)143 et Kevan (1714)144, et, comme l’a signalé Harry Carr, il correspond
vraisemblablement à la pratique de la loge écossaise d’Haughfoot dont le livre des
minutes s’ouvre abruptement à la page 2, sur quelques lignes145 très proches de la
fin du manuscrit d’Edimbourg, comme si l’on avait voulu protéger des secrets de
rituel en enlevant la première page. Ces trois manuscrits décrivent deux degrés :
celui de l’apprenti, avec le signe que nous connaissons, et celui du compagnon
[fellow craft] ou du maître, avec les cinq points du compagnonnage [fellowship] et la
griffe [grip]. Un mot circule puis est donné au récipiendaire à chaque degré. Ces
mots, les mêmes que pour nos mots actuels des deux premiers degrés, ne sont pas
cités en toutes lettres dans le manuscrit des archives d’Edimbourg, mais ils le sont,
globalement, dans le Chetwode Crowley et le Kevan, et ces trois manuscrits
indiquent les versets de la Bible dans lesquels on les trouve.

Le manuscrit Sloane 3329, que le département des manuscrits du British
muséum a daté des environs de 1700, est sensiblement différent, non pas dans les
termes utilisés, qui montrent bien son origine écossaise, mais dans le découpage

137 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.114
138 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.19
139 The first free-masons Scotland’s early lodges and their members David Stevenson 1988 p.83
140 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.134
141 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.41 et suiv.
142 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.31
143 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.35
144 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.39
145 History of the freemasonry in the province of Roxburgh, Peebles and Selkirk shires W. Fred
Vernon 1893 p.282



14

des degrés. Il décrit une griffe [grip] différente pour le compagnon et le maître,
semblables à celles que nous connaissons, décrit « une loge juste et parfaite c’est
deux apprentis, deux compagnons et deux maîtres, plus ou moins, plus on est, plus
on rit, moins on est meilleure est la chère… », et se conclut par la salutation du très
vénérable, des maîtres et des compagnons de la loge, ainsi « qu’une autre qu’ils ont
appelée le mot de maître, et c’est Mahabyn qui est toujours divisé en deux mots, et
se tenant debout, rapprochés, poitrine contre poitrine, l’intérieur de leurs chevilles
joints, la griffe des maîtres de leurs mains droites et le bout des doigts de leurs mains
gauches tenant serré le creux de la colonne vertébrale de l’autre, et ils se tiennent
dans cette posture jusqu’à ce qu’ils se murmurent dans les oreilles l’un Maha, l’autre
Byn » Ainsi, plus d’une décennie avant la création de la Grande Loge de Londres,
des loges de type écossais connaissaient trois degrés, avec une transmission du mot
de maître très proche de la notre. Connaissaient-elles la légende d’Hiram ? Nous
n’en savons rien, mais nous pouvons noter que l’architecte Hiram apparait dans le
manuscrit Dumfries N°4146, contemporain ou légèrement postérieur, appartenant à
cette loge bien particulière de Dumfries dont nous avons parlé précédemment.

Le manuscrit du Trinity College de Dublin, qui porte la date manuscrite de
1711, est encore plus clair : une loge pleine et parfaite c’est « trois maîtres, trois
compagnons [fellow craftsmen] et trois apprentis » et « Le signe des maîtres est
colonne vertébrale, le mot matchpin. Le signe du compagnon [fellow craftsman] est
phalange et jointures, le mot Jachquin. Le signe de l’apprenti est jointures, le mot
Boaz, ou c’est creux » Ainsi des loges irlandaises avaient-elles, comme le souligne
Philip Crossle147, un rite en trois degrés avant l’avènement de la Grande Loge de
Londres.

Où trouverons-nous ces loges de type écossais ou irlandais qui pratiquent très
tôt un troisième degré ? En tout cas pas dans les loges traditionnelles d’Ecosse :
Mary’s Chapel d’Edimbourg le découvre en 1738148, les loges d’Atchison’s Haven,
Haughfoot, Dunblane, Peebles en 1760149, ni dans les loges dépendant de la Grande
Loge de Londres qui n’adopteront officiellement le troisième degré qu’en 1738150. Par
contre nous pourrons les trouver en France151 et en Europe152 où les jacobites,
écossais et irlandais, ont fondé avec leurs amis153 des loges qui connaissent le
troisième degré : en 1737, Derwentwater, Grand Maître de la très ancienne et très
illustre société des francs-maçons dans le royaume de France, remet au Baron Carl
Fredrik Scheffer un pouvoir pour la Suède de « faire des maîtres-maçons et  de
nommer les maîtres et les surveillants des loges qu’il constituera…154» Au-delà
même du troisième degré, Alain Bernheim relève le témoignage de 1738 de Hugo
O’Kelly, Vénérable d’une loge irlandaise devant l’inquisition de Lisbonne,
reconnaissant l’existence de deux degrés additionnels au degré de maître maçon155.

146 The early masonic catechisms Douglas Knoop, G.P. Jones & Douglas Hamer 1975 p.56
147 Le rite Irlandais Philip Crossle 2000 Renaissance traditionnelle N°121
148 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.212
149 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray Lyon 1873 p.214
150 The New Book of Constitutions of the Antient and Honourable Fraternity of Free and
Accepted Masons James Anderson 1738
151 Voir Une certaine idée de la franc-maçonnerie  Alain Bernheim 2008 p.146
152 Par exemple The roman lodge of freemasons 1735-1737  D. Currie
153 Réseaux maçonniques et mondains au Siècle des Lumières André Kervella 2008 p.73
154 Une certaine idée de la franc-maçonnerie  Alain Bernheim 2008 p.139
155 La stricte observance Alain Bernheim 1998 Note 12
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En 1744 est publié à Bruxelles La Franc-maçonne156, dont on peut extraire
cette phrase : « L’ignorance est si générale, que la plupart des maîtres et des
surveillants ne savent pas encore que la maçonnerie est composée de sept grades,
et la loge générale même a décidé à l’aveugle, le 11 décembre 1743, qu’elle ne
regarderait les maçons du quatrième, c’est-à-dire, les maîtres écossais, que comme
de simples apprentis et compagnons.» En effet, quelques jours après la mort du Duc
d’Antin et la veille de l’élection à la grande maîtrise du comte de Clermont157, le
marquis de la Cour de Balleroy, député du Duc d’Antin, signe158 des Règlements
généraux extraits des anciens registres des loges à l’usage de celles de France159.
Ces règlements, dont 19 articles sur 20 sont empruntés aux constitutions
d’Anderson160, condamnent dans leur article 20 les prétentions et les exigences de
Maîtres Ecossais, « dont on ne trouve aucune trace dans les anciennes archives et
coutumes des loges répandues sur la surface de la terre » et  détermine qu’ils  « ne
seront considérés par les frères que comme les autres apprentis et compagnons,
dont ils doivent porter l’habillement sans aucune marque de distinction quelconque »
Comme le remarque Claude Guérillot161, les rédacteurs de ces règlements ne
connaissent, et ne reconnaissent comme légitimes, que les deux premiers degrés.
Tout semble se passer comme si, des deux courants concurrentiels de la franc-
maçonnerie en France, l’un, autour du duc d’Antin, suivait le lent cheminement de la
franc-maçonnerie anglaise d’Anderson vers le troisième degré, alors que l’autre,
autour de Derwentwater et MacLeane, l’avait précédé et progressait à grand pas vers
l’écossisme.

Franc-maçonnerie écossaise et réseaux jacobites
Y a-t-il une volonté politique des Stuart derrière ce mouvement ? Jean-Émile

Daruty, s’appuyant sur Thory et Mackey, l’évoque prudemment : «ainsi est remanié
… en 1650 celui de maître dont les allégories tendent, suivant quelques auteurs, à
rappeler le souvenir de la mort de Charles 1er, décapité le 30 Janvier 1649, et dont
les maçons d’Angleterre et particulièrement ceux d’Ecosse, partisans des Stuart,
travaillent en secret à rétablir le trône en faveur de Charles II162» Pierre Chevallier
reste lui aussi très prudent sur le sujet, tout en estimant que «l’origine jacobite de
l’ordre n’est pas facile à écarter » Il cite une note manuscrite sur une lettre de 1737
d’un contemporain, Bertin du Rocheret « société ancienne d’Angleterre … introduite
en France à la suite du roy Jacques II en 1689163» René Le Forestier attribue à un
autre contemporain, Paul Rapin de Thoyras, une étude publiée par son fils164 en
1739 : « Jacques II avait établi les degrés maçonniques supérieurs pour
récompenser le loyalisme des écossais qui avaient été ses plus fidèles partisans ;
c’est pourquoi les hauts grades portaient ce titre générique… Un but identique était
poursuivi par une autre association, nommée Ordre de Saint André, qu’on dit avoir
été créée en Ecosse à la même époque. Mais Jacques étant mort entre temps, (en

156 La Franc-maçonne, ou révélation des mystères des francs-maçons Bruxelles 1744
157 Réseaux maçonniques et mondains au Siècle des Lumières André Kervella 2008 p.109
158 La genèse du Rite Ecossais Ancien et Accepté Claude Guérillot 1993 p.48
159 Une certaine idée de la franc-maçonnerie  Alain Bernheim 2008 p.421
160 Histoire de la franc-maçonnerie française Pierre Chevallier 1974 Vol.1 p.120
161 La genèse du Rite Ecossais Ancien et Accepté Claude Guérillot1993 p.50
162 Recherches sur le Rite Ecossais Ancien et Accepté Jean-Emile Daruty 1879 p.16
163 Histoire de la franc-maçonnerie française Pierre Chevallier 1974 p.5
164 La passion écossaise André Kervella 2002 p.143 note 5
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1701), on en est alors resté là et ils n’ont plus fait parler d’eux jusqu’en 1725, année
où ils se sont répandus partout165»

André Kervella a retrouvé, avec Philippe Lestienne, deux manuscrits dans les
archives de Quimper et de Poitiers166 qui nous permettent de prendre le
raisonnement en quelque sorte à rebours. L’ordre Sublime des Chevaliers élus décrit
dans ces manuscrits de 1750 possède un rituel et un catéchisme de Chevalier
Kadosch, y compris sa partie templière, qui sont d’un bout à l’autre identiques à ce
qui sera imprimé à Paris en 1781 par Vincent Labady167. Ils contiennent les
fondements des grades d’élus, ainsi que presque tous les ingrédients du degré de
Chevalier Kadosch d’aujourd’hui. Le manuscrit de Quimper donne en 1750 une liste
de 6 Grands Officiers et de 24 grands maîtres ou députés Grands Maîtres régionaux
en France, en Europe et aux Antilles. C’est très certainement une (mauvaise ?) copie
de ce document que Gustave Bord a entre les mains quand il détaille L’état-major de
la F M  Jacobite en 1760168 qui lui est identique à quelques erreurs de date et de
retranscription près. Compte tenu des délais de communication et de déplacement
dans le monde au cours de la première moitié du XVIIIème siècle, combien de temps
faut-il pour constituer un tel réseau ? En tout cas ce réseau a des connexions avec
celui de La parfaite loge d’écosse de Bordeaux. On y retrouve les noms de Goudal
de la Goudalie, Fontanilhes, Veyres, Zollicoffre présents aussi dans les documents
Sharp qui illustrent les ramifications de l’activité écossaise de Bordeaux169.

Quelques frères cités dans cette liste ont des liens attestés avec les réseaux
jacobites : James Stuart170, Jean-Baptiste Pinot de la Gaudinays171, certains officiers
de la liste peuvent avoir eu comme compagnons d’armes des officiers de la Brigade
Irlandaise, à Fontenoy172, ou plus tard, après l’échec de Culloden aux côtés du
Bonnie prince Charlie173, à Lawfeld174. Mais surtout nous trouvons dans cette liste les
noms du comte de la Tour du Pin et du baron de Vegesack, ce qui confirme à
postériori la déclaration citée, et contestée, par René Le Forestier175 : « Vegesack
prétendait avoir été admis en 1749 dans l’ordre du temple… par le comte de la Tour
du Pin, provincial d’Auvergne», et ce qui permet d’accorder un peu plus de crédit à
ce que Le Forestier traite de « flagrante imposture 176», l’évocation par Carl Gotthelf
von Hund de sa réception dans un ordre templier par le comte de Kilmarnock et

165 La Franc-maçonnerie templière et occultiste au XVIIIème et XIXème siècle René Le Forestier
1970 p.104
166 Un haut grade templier dans les milieux jacobites en 1750 André Kervella et Philippe
Lestienne 1997 Renaissance Traditionnelle N°112
167 La stricte observance Alain Bernheim 1998 Acta Macionica vo. 8, p. 73.
168 La Franc-maçonnerie en France des origines à 1815 Gustave Bord 1908 Tome 1 p.511
169 Les documents Sharp LATOMIA
170 Un haut grade templier dans les milieux jacobites en 1750 André Kervella et Philippe
Lestienne 1997 Renaissance Traditionnelle N°112
171 La maçonnerie écossaise dans la France de l’ancien régime André Kervella 1999 p.60
172 Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis Alex Mazas Théodore Anne 1860 V.1 p.346
173 History of the Irish brigades in the service of France John Cornelius 0’Callaghan 1885 p.468-469
174 Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis Alex Mazas Théodore Anne 1860 V.1 p.384
175 La Franc-maçonnerie templière et occultiste au XVIIIème et XIXème siècle René Le Forestier
1970 p.158
176 La Franc-maçonnerie templière et occultiste au XVIIIème et XIXème siècle René Le Forestier
1970 p.107
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d’autres personnalités jacobites177 lors de son séjour de neuf mois à Paris en
1743178.

Ce qui est certain c’est que cet Ordre Sublime des Chevaliers élus disparait
dans la nature en 1752. En ce qui concerne son chapitre de Poitiers, le 18 Janvier
1752 les fonds sont « donnés à la loge des maçons Ecoss  et Bl  pour ses
besoins…179». Est-ce une coïncidence si cette année là l’échec du complot
d’Elibank180 sonne le glas des tous derniers espoirs de la dynastie des Stuart ?

Le comte de Clermont, Grand Maître de la Grande Loge de France, affirme
dans une lettre de 1767 au marquis de Gages que Jacques III, prince Edouard ou
encore le vieux prétendant, était franc-maçon : « ce n’est que par considération pour
la mémoire de notre cher F....... le Prince Edouart, que cette Loge subsiste encore
dans notre Oriant 181» et André Kervella cite une lettre de 1722 de ce même Jacques
III annonçant son intention de créer un nouvel ordre de chevalerie182. Ainsi aucune
preuve définitive, mais quelques d’éléments convergents laissent à penser que
l’Ordre Sublime des Chevaliers Elus pourrait être le fruit de cette décision.

Ce serait alors le « chaînon manquant » qui justifierait que notre franc-
maçonnerie s’appelle « écossaise », non pas au titre de la Grande Loge d’Ecosse de
1736183, mais au titre des ces gentilshommes écossais, irlandais, voire anglais,
exilés en Europe au service de la dynastie écossaise des Stuart.

177 La Franc-maçonnerie templière et occultiste au XVIIIème et XIXème siècle René Le Forestier
1970 p.135
178 La stricte observance Alain Bernheim 1998 Acta Macionica vo. 8
179 Un haut grade templier dans les milieux jacobites en 1750 André Kervella et Philippe
Lestienne 1997 Renaissance Traditionnelle N°112
180 The young pretender Charles Sanford Terry 1903 p.159
181 The rise of the ecossais degreees James Fairbairn Smith 1965 p.36
182 La maçonnerie écossaise dans la France de l’ancien régime André Kervella 1999 p.318
183 History of the Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) N°1 David Murray-Lyon p.94
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Le combat des Stuart

La paix dans l’union des couronnes 1603-1638
C’est  en  1603  que  le  roi  d’Écosse  Jacques  VI  Stuart  est  appelé  à  succéder  à

Elisabeth Tudor sur les trônes d’Angleterre et d’Irlande. Son fils Charles 1er lui succèdera
en 1625. Malgré un mode de gouvernement autoritaire de droit divin qui conduit à des
tensions avec le parlement anglais et l’église presbytérienne d’Écosse, et à quelques
complots, la paix règne dans les trois royaumes. Les sujets des Stuart soutiendront leurs
rois jusqu’à ce que les tensions s’exacerbent en 1638.

  Les guerres civiles de Charles 1er 1639-1649
En effet, suivant une des expressions fameuses de Jacques 1er,  « pas d’évêques

signifie pas de roi», les Stuart se sont appuyés sur les évêques pour régner, malgré
l’opposition des Presbytériens qui souhaitent voir l’église dirigée par des assemblées
locales, les presbytères. Par quelques nominations controversées d’évêques, celle de
William Laud comme Archevêque de Canterbury ou celle de l’archevêque de Saint Andrews
comme Chancelier d’Écosse, et surtout par sa tentative d’imposer à l’église d’écosse un
nouveau livre de liturgie, the book of common prayer, Charles 1er suscite à partir de 1634
une opposition croissante des presbytériens d’Écosse. En réaction, la noblesse
presbytérienne et l’église d’écosse, the Kirk of Scotland, réunissent au cours de l’année
1638 un large soutien populaire autour d’une sorte de pétition nationale, the National
Covenant. La guerre des évêques débutera en 1639 entre covenantaires écossais,
signataires du National Covenant, et les forces royalistes. Mais Charles 1er n’a pas été plus
accommodant avec les parlementaires anglais qu’avec les presbytériens écossais. Ainsi
devra-t-il affronter aussi le parlement anglais allié avec les covenantaires à partir de 1643.
Les troupes royalistes défaites, Charles 1er sera décapité par ordre du parlement anglais en
1649.

Le Commonwealth, ou l’interrègne 1649-1659
La décennie suivante voit la majorité des écossais et nombre d’anglais soutenir

secrètement  le  nouveau  roi  d’Écosse,  Charles  II  Stuart,  malgré  la  domination  totale
d’Oliver Cromwell. Général en chef depuis 1645 de la new model army, l’armée
parlementaire, Cromwell a proclamé le Commonwealth,  la République, en mai 1649. Le
sursaut national écossais, animé par les Engagers, convainc alors les covenantaires, et le
jour de l’an 1651 verra l’Écosse couronner à Scone le fils de Charles 1er sous  le  nom de
Charles II et se retourner contre Cromwell. Mais celui-ci ne l’entendra pas de cette oreille
et dès 1652 Charles II sera contraint à l’exil. Enfin 1654 verra le Lord Protecteur vainqueur
sur tous les fronts, en Angleterre, Écosse et Irlande.

Le règne de Charles II 1660-1685
A la mort de Cromwell en 1658, son fils et successeur désigné est loin de faire

l’unanimité, et le Général Monck, gouverneur militaire de l’Écosse, organisera la
restauration de Charles II Stuart sur le trône d’Angleterre et d’Écosse en 1660. C’est une
période de relative paix civile, de développement économique et scientifique qui s’ouvre,
trois décennies au cours desquelles les Stuart tenteront d’affermir leur pouvoir face au
parlement anglais réticent et aux presbytériens toujours protestataires en Écosse,
s’appuyant sur  ce qu’on appellera à partir  de 1680 les  Tories,  contre l’ancien Kirk Party
presbytérien devenu les Whigs. Nous y verrons en particulier la création de La Société
Royale de Londres pour l’amélioration de la connaissance de la Nature, la Royal Society,
qui reçut sa charte de Charles II  en 1663, et fut un des premiers foyers de l’avancée des
sciences en Europe.
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Jacques II et l’exil à Saint Germain en Laye           1685-1714
La saga des Stuart n’est pas pour autant terminée. Jacques II, frère et successeur

de Charles II en 1685 s’est, horreur, converti au catholicisme en 1668. Il sera chassé du
pouvoir en 1689 au profit de sa fille Mary et de son époux, Guillaume d’Orange, invités à
venir « sauver les lois et la religion d’Angleterre.» Le Bill of Rights de 1689, ainsi que the
Act of Settlement de 1701, excluront dorénavant tout catholique de la succession à la
couronne. Ce sera l’exil progressif des partisans des Stuart, les Jacobites, et la lutte pour
la reconquête, avec l’appui de la France et de nombreux partisans en Angleterre, Écosse
et Irlande jusqu’aux années 1714, avènement de George de Hanovre, et 1715, mort de
Louis XIV.

Jacques II installe sa cour et les deux régiments de sa garde personnelle au château
de Saint-Germain-en-Laye, mis à sa disposition par Louis XIV. A la mort de Jacques II, en
1701, son fils Jacques III sera reconnu par la France comme prétendant légitime au trône
d’Écosse et d’Angleterre. Las, c’est Anne, seconde fille de Jacques II qui succède à
Guillaume d’Orange, et à la mort d’Anne, en 1714, ce sera George de Hanovre qui
accèdera au trône royal de Grande Bretagne. La mort de Louis XIV, le renversement
d’alliance du traité d’Utrecht, et l’issue catastrophique d’une tentative infructueuse de
retour en Écosse, forceront Jacques III à quitter la France pour s’installer en 1715 à Rome.

La consolidation Hanovrienne 1715-1752
Le combat des Stuart se terminera dans des conditions beaucoup plus difficiles de
1715 à 1752, face à l’implantation bien organisée des Hanovriens dans les Îles
Britanniques, et à l’influence du Cardinal de Fleury dans la France de Louis XV. Le
fils de Jacques III, Charles Édouard, Bonnie Prince Charlie, échouera dans sa
tentative de reconquête des années 1745 et 1746. Il sera chassé de France en 1748,
puis de l’enclave papale d’Avignon en 1749. L’aventure sera définitivement close
en 1752 par l’échec d’un ultime complot à Londres.



Louis TREBUCHET Non Opératifs Ecosse avant 1717 p1 05/04/2009

Date Nom Loge Mort StuartQuaker XXX Whig Europe

1634 Anthony Alexander Mary's Chapel 1637 1 Maître des travaux de Charles 1er

1634 Sir Alexander Strachan of Thornton Mary's Chapel 1663 1 Contrôleur du trésor et proche de Sir Alexander of Menstries

1634 William Alexander Mary's Chapel 1638 1 Frère aîné d'Anthony

1635 Archibald Steuart of Hissilheid Mary's Chapel 1 Maître cannonier d'Ecosse député de Henry Alexander

1637 Alexander Alerdis Mary's Chapel ???? 1

1637 David Ramsay Mary's Chapel 1654 1 Horloger de Charles 1er, premier maître de la corporation des H. de Londres

1638 Henry Alexander Mary's Chapel 1650 1 Maître des travaux de Charles 1er, succède à son frère

1640 Alexander Hamilton Mary's Chapel 1649 1 Dear Sandy, fondeur de canons, commande l'artillerie covenantaire

1641 Robert Moray Mary's Chapel 1673 1 oui Espion de Richelieu, puis soutien et conseiller des Stuart

1647 William Maxwell Mary's Chapel 1 Mèdecin de Charles 1er

1652 Hans Ewald Tessin Mary's Chapel 1 oui Architecte militaire sous Monck puis sous Cherles II, à Dunkerque et Tanger

1672 Alexander Seton Aitchison's haven1673 1 rel Son neveu George 5th earl of Winton VM Loge de Rome en 1736

1669 Patrick Kyd of Craigie Dundee 1706 1 Diacre 1677 à 1706. Gendre du prévôt, frère de l'échevin.La famille soutient Ch II

1673 Sir John Henderson of Fordell Dunfermline 1683 1 Baronet par Charles II en 1666. Son père fidèle de Charles 1er

1673 James Carmichael of Balmblea Dunfermline 1704 1

1673 James Mudie junior d'Ardbickie Dunfermline 1708 1 signature sur l'engagement de 1673

1678 William Mackintosh of Elrig frère du LairdInverness 1691 1 maître de la Loge jusqu'en 1692. Clan fidèle aux Stuart

1672 John Kennedy 7th earl of Cassilis Kilwinning 1701 1 Presbytérien délégation de 1678 Fils sans peur d'un père sans peur…

1673 Sir Alexander Cunningham de Corsehill Kilwinning 1685 1 Baronet par Charles II en 1672

1673 Alexander Galt (Corsehill) Kilwinning 1675 1 au service de Corsehill

1673 David Stewart of Kirkwood (Corsehill) Kilwinning 1696 1 Bailli de Corsehill

1673 Joseph Cunningham of Carlurg Kilwinning ???? 1

1674 Alexander Montgomery 8th earl of EglintonKilwinning 1701 1 Partisan révolution de 1689 contre Jacques II Conseiller privé de W. d'Orange

1674 John Smith (Corsehill) Kilwinning 1 au service de Corsehill

1674 Lord Cochrane Kilwinning 1679 1 délégation de 1678

1676 David Cunningham of Robertland Kilwinning 1705 1 Fils d'un fidèle de Charles 1er gendre de William de Hamilton fidèle de Charles II

1678 John Ker of Breakenhills Kilwinning ???? 1

1667 Patrick Hume of Polwarth Mary's Chapel 1724 1 député d'opposition à Lauderdale exilé sous Charles II revient avec W. d'Orange

1670 Sir John Harper of Cambusnethan Mary's Chapel 1718 1 avocats d'opposition

1670 Walter Pringle of Graycrook Mary's Chapel 1687 1 avocats d'opposition

1670 William Murray Mary's Chapel 1708 1 justice deput nommé par duc d'atholl payé par charles II

1674 James Corss Mary's Chapel 1678 1 professeur de géométrie. Publie livre pour artisans. Opinions inconnues

1692 James Barbour Laird d'Aldowrie Inverness 1 maître de la Loge jusqu'en 1699 du clan MacKintosh fidèle aux Stuart

1693 M . Robert Cubie Aitchison's haven 1 student and … preacher of the Gospell

1705 Jame Dundas Dundee 1 Marchand Diacre en 1706

1688 Lieutenant John Livingstone Dumfries 1 Lieutenant des dragons de LtCol Windram Cap Strachan

1688 Edward Sinclair dragon Dumfries 1 dragons de LtCol Windram Cap Strachan

1688 Robert Mc Alexander Dumfries 1 dragons de LtCol Windram Cap Strachan

1712 Francis Maxwell of Tinwald Dumfries 1 Manifeste pour Jacques III en 1714 à Lochmaben

1713 George Camick Dumfries 1

1713 John Younger Dumfries 1 voir Haughfoot

1713 Robert Beck Dumfries 1

1713 William Sutherland Dumfries 1

1717 Alexander Agnew Dumfries 1 en raison de leur qualification de chrétienté

1717 Alexander Frog Dumfries 1 en raison de leur qualification de chrétienté

1696 William Drummond Lord Strathallan Dunblane 1702 1 rel beau-père et beau-frère exil Jacques II

1696 John Cameron of Lochiel younger Dunblane 1 Clan fidèle aux Stuart

1696 Allan Cameron of Lochiel Dunblane 1 fra gentleman of the bedchamber of James III

1696 John Pearson of Kippenross Dunblane 1 Gendre de Sir patrick Threipland royaliste Argyll 1685 beauf David forfeited 1715

1696 Alexander Drummond of Balhadie Dunblane 1 Beau frère des Cameron of Lochiel

1696 James Turner clerk (baillie depute) Dunblane 1 Bailli adjoint de Stathallan

1696 John Grahame junior Dunblane 1 son of commissary clerk

1696 James Graham Dunblane 1 Lormier

1696 William Caddell of Fossochie Dunblane 1 parish of kilmadock

1699 David Pattoun Gov Balhaldies child Dunblane 1 Gouverneur du fils de Balhaldie

1703 Charles Stirling of Kippendavie AuchinbeeDunblane 1 gendre d'alexander Arbuthnott of Knox lui-même jacobite Sheriffmuir 1715

1698 Alexander Bruce 3ème Cte de Kincardine Dunfermline 1705 1 fils de l'ami de Moray

1698 James Moultray of Roscobie Dunfermline 1 famille catholique issue de Markinch  Burgess
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1698 Laird d'Evelick Dunfermline 1 Andrew Lindsay 2nd Bart of Evelick

1698 Robert Betson of Killerie Dunfermline 1 inconnu

1698 Sir William Preston of Valleyfield Dunfermline 1705 1 famille de militaires presbytériens

1695 Arthur Naismith Hamilton 1697 1 Juriste de la Duchesse, clerc du Bourg

1695 John Baillie of Woodside Hamilton 1 Chamberlain de la Duchesse

1695 John Naismith Hamilton 1 Mèdecin et chirurgien de la faculté de Glasgow

1696 John Robertson Hamilton 1 Clerc du Sheriff puis bailli adjoint

1698 David Crawford Hamilton 1 Secrétaire de la Duchesse avocat à la cour de session d'Edinburg

1698 Thomas Smith Hamilton 1

1700 John Hamilton of Barncleuch Hamilton 1

1704 James Loundoun Hamilton 1 Bailli, directeur de la fabrique de laine

1705 William Cullen of Sauchs Hamilton 1 propriétaire dans le comté

1708 John Miller of Watersaugh Hamilton 1 un Miller de Watersaugh intervient pour faire cesser la rebellion de Boswell brigg

1708 William Miller of Watersaugh Hamilton 1 un Miller de Watersaugh intervient pour faire cesser la rebellion de Boswell brigg

1710 Archibald Hamilton Hamilton 1

1710 James Hamilton of Dalyell Hamilton 1 Juge de paix du comté

1710 Sir James Hamilton of Rosehall Hamilton 1 député du comté au dernier parlement de la reine Anne

1715 James Boyle Hamilton 1 Secrétaire de Sir Basil of Selkirk, fils de la Duchesse

1715 John Cunison Hamilton 1 Clerc du bourg de Hamilton

1706 Sir Samuel MacClellan Mary's Chapel 1 1er député d'Edimbourd au parlement de Grande Bretagne

1710 John Clerk Jr of Penicuik Mary's Chapel 1 2nd Bart Baron of the exchequer

1701 Sir John Pringle of Stitchel Kelso 1 John 2nd Bart Stitchill master of the lodge minute du 2 juin 1702

1702 Robert Pringle of Clifton Kelso 1 laird of clifton

1702 Walter Scott Kelso 1 mert. Scott of Todrig? cousin de Robert Pringle of Clifton?

1702 Cornett Archibald Drummond Kelso 1 Archibald Drummond cornet au 7ème Hussar queen's own

1702 Thomas MakDowell of Stodrig Kelso 1  The laird of stothrig signe Thoma MakDowell of Stodrig

1704 Andrew Kerr of Greenhead Kelso 1 Frère ou fils de Sir William mr ker of grein hed. Younger

1704 William Scott of Thirlestane Kelso 1 Poète en latin et écossais

1704 Gilbert Ker of Banf Milnn Kelso 1 colonel Gilbert Kerr?

1704 Chirrietrees Kelso 1 Major James Murray of Chirrietrees

1704 Lieutenant Bennet Kelso 1 sans doute un copain d'Archibald, peut-être un des fils de Sir William

1704 William Bennet of Grubbet Kelso 1 Sir william Bennet of Grubbet Bart député au dernier parlement d'écosse vote l'union

1704 Andrew Don (dun) of Smalholm Kelso 1 smallholm  andrew brown smailholm Don ou Dun

1705 Grubbet younger Kelso 1 fils de Sir William

1705 Dr Brown (41 membres) Kelso 1 Md Gustavus ep Jane Mitcheson of Middleton. Md 1708. son fils Culloden.

1702 John Hoppringle of that Ilk Haughfoot 1 ancien et ép sœur de John scott of gala

1702 Sir James Scott of gala ou Galashiels Haughfoot 1 3rd of Gala Parlement Roxburghshire 1698 1702

1702 Thomas Scott his brother Haughfoot 1

1704 James Pringle his brother Haughfoot 1 frère de John  In Fans then Yair? Brother to Torsonce

1707 James Pringle of Torwoodlee Haughfoot 1 parlement Selkirk 1698 1700

1704 Walter Scott Haughfoot 1 servant of pringle of that Ilk  voir Kelso?

1704 William Borthwick cadet de Falahill Haughfoot 1 beau-frère du Col William Borthwick of Johnstonburn + ramillies cameronian

1705 Alexander Young in Galashiels Haughfoot 1 surgeon in galashiels

1706 John Scott brother to sr james of Gala Haughfoot 1

1706 the laird of Ashiestiell Haughfoot 1 Alexander Baillie Beau-père de John Scott of Belford

1706 John Younger Haughfoot 1 writer in Edinburgh

1707 William Craig Haughfoot 1 servant to the laird of Torwoodlie

1711 John Mitchelson of Middleton Haughfoot 1 Edinburgh advocate clerk register 1698 Hornings 1708 lié à Brown

1711 John Donaldson Haughfoot 1 servant of Scott of Gala Baillie of Galashiels

1714 John Borthwick Haughfoot 1 servant to the laird of Torwoodlie

1714 Gala yr Haughfoot 1 Hugh Scott 4th of Gala

1683 >Harry Elphingstone Aberdeen 1 1 tutor of airth grand oncle d'arthur 6th Lord Balmerino Culloden décapité

1670 ::James Anderson Aberdeen 1 11 Clerk et rédacteur du livre master 1688 1694

1687 <The Earl of Findlater Aberdeen 1711 1 13 James Ogily 3rd earl of Findlater earl 1658 1711

1687 <Lord Pitsligo Aberdeen 1690 1 rel 14 Alexander Forbes 2nd Lord Pitsligo 1637-1690

1687 <William Fraser Aberdeen 1 17 Minister of Slains

1676 >George Alexander Aberdeen 1 18 Advocate 1700

1684 <Allexander Patterson Aberdeen 1 19 armurier deacon-convener à partir de 1684
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1687 >George Liddel Aberdeen 1 22 jacobite emprisonné à dunnottar castle en 1689

1687 <William Rickard Aberdeen 1 25 merchant

1682 <John Skeen Aberdeen 1 27 Skene Skein fils bailli merchant Quaker émigre West Pennsylvania

1687 <John Craurie Aberdeen 1 28 Merchant

1687 <William Youngson Aberdeen 1 29 Chyrurgeon

1687 <John Thomson Aberdeen 1 30 John Thomson

1679 ::Comte de Dunfermline Aberdeen 1694 1 fra 31 james seton 4th earl of dunfermline (1675-1694) exil St Germain 1689

1679 ::Comte Errol Aberdeen 1707 1 rel 32 John Hay 12th earl of Erroll earl 1674-1711

1679 ::John Gray younger of Crichie Aberdeen 1 33 Lord Gray en 1707 services rendus à Ch II

1679 ::George Seton Aberdeen 1 34 minister of fyvie 1672-1683

1679 ::George Rait of Mideple Aberdeen 1 35

1684 <John Forbes Aberdeen 1 36 Merchand quaker settle in NJ comes back to Scotland

1687 <Robert Gordon Aberdeen 1 39 carde macker de Cluny

1687 <Patrick Norrie Aberdeen 1 40 Merchand

1687 <James Lumesden Aberdeen 1 41 Merchand

1687 <John Cowie Aberdeen 1 42 Merchand bargain maker for the bridge of Inverness

Alexander Moore Aberdeen 1 43 hookmaker

1687 <David Achterlounie Aberdeen 1 44 Merchand

Georg Irving Aberdeen 1 45 Measson and preacher

William Donaldson Aberdeen 1 48 Merchand

1688 Thomas Lushington Aberdeen 1

1701 William Forbes of Tulloch Aberdeen 1

1706 Ensign George Seaton Aberdeen 1 Régiment loyaliste du Col Ferguson

Charles 1er 11 9 0 1 1

Charles II 21 10 0 5 6

Jacques II + Exil 107 27 5 51 24

TOTAL 139 46 5 57 31
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