LE RITE NOACHITE RECTIFIE
L’origine du Rite Noachite Rectifié ( R. N. R.) était, jusqu’à ce jour inconnue, ce qui
l’incita à se qualifier de R. N. R. P., la dernière lettre signifiant évidemment Primitif1.

Ce rite, peu connu, est cependant évoqué dès la 1e édition des Constitutions
d’Anderson, en 1723 : « Mais, sans tenir compte des récits douteux, nous pouvons
conclure avec certitude que le Vieux Monde, qui dura 1 656 ans ne pouvait pas être
ignorant de la Maçonnerie et que la famille de Seth, tout comme celle de Caïn, érigea
de nombreux ouvrages surprenants, jusqu'à ce qu'à la fin, NOE, le neuvième
descendant de Seth, [se vît] commandé et dirigé par Dieu pour construire la Grande
Arche qui, quoiqu'en bois, fut certainement fabriquée selon la géométrie et d'après les
règles de la Maçonnerie.NOE et ses trois fils, JAPHET, SEM et CHAM, tous maçons
authentiques, amenèrent avec eux, après le Déluge, les traditions et les arts
antédiluviens et les communiquèrent largement à leur descendance de plus en plus
nombreuse » Dans l’édition de 1738, il précise que le maçon doit être un « bon
noachite ».
En dehors des contes d’Anderson, le manuscrit Graham de 1726, à la question
sur la transmission du Secret, répond : « -Nous le possédons par tradition et aussi
par référence à l'Ecriture qui dit que Sem Cham et Japhet eurent à se rendre sur la
tombe de leur père Noé pour tenter d'y découvrir quelque chose à son sujet, qui les
guiderait jusqu'au puissant secret que détenait ce fameux prédicateur. Ici, j'espère que
chacun admettra que toutes les choses nécessaires au nouveau monde se trouvaient
dans l'arche avec Noé. Ces trois hommes avaient déjà convenu que s'ils ne trouvaient
pas le véritable secret lui-même, la première chose qu'ils découvriraient leur tiendrait
lieu de secret. Ils n'avaient pas de doute, mais croyaient très fermement que Dieu
pouvait et aussi voudrait révéler sa volonté, par la grâce de leur foi, de leur prière et de
leur soumission ; de sorte que ce qu'ils découvriraient se montrerait aussi efficace pour
eux que s’ils avaient reçu le secret dès le commencement, de Dieu en personne, à la
source même.
Un siècle plus tard apparaît en Angleterre2 le grade d’«Arc Mariner » présenté par
des incrédules comme une moderne forgerie, ce qui n’entrava pas son expansion sur
le Continent, à la fin du XX siècle.
La véritable histoire de Noé ne fut connue qu’au 4e trimestre 1981 par Sophie et
Béatrice Leroy d’Arbonville3 : … contrairement à ce que dit la Bible, l’Arche de Noé
s’échoua, non sur le mont ARARAT, mais sur le mont AFRIQUE en Côte d’Or. Après avoir
rendu grâce à Dieu, Noé s’empressa de planter le pied de vigne qu’il avait sauvé du désastre
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et, c’est quelque temps après que ses fils l’auraient découvert, ivre et endormi quelque part
entre deux points qui devaient beaucoup plus tard s’appeler Beaune et Dijon.
Noé ne s’enivrait que très accidentellement, il soignait ses vignes ; celles-ci prospéraient et
bientôt, à la veille des vendanges, se posa un grave problème : où et comment entreposer le
vin ? Les quelques cruches, tasses et pots de la cuisine n’y suffisaient plus. Noé arpentait les
vignes en réfléchissant, lorsque son regard se porta sur le sommet du mont Afrique : l’Arche y
reposait toujours, solide pansue…

Dessin de Gallo, vers 1900
Le patriarche eut soudain une idée. Il démonta l’arche, planche par planche ; il en fit un grand
tas au bas de la montagne ; il construisit en hâte un appentis et s’y enferma, refusant de
répondre aux questions des siens. Pendant des jours, on entendit des bruits sourds, des bruits
stridents, des bruits imperceptibles. Un soir il n’y eut plus de bruit, Noé ouvrit la porte et
posa devant lui un objet de chêne, une arche en miniature : un tonneau4. Noé avait ouvert le
premier atelier de tonnelier et il apprit le métier à ses enfants.
Ce qu’on peut retenir de cette histoire est, nul n’en doute, que le tonneau fut inventé
en Gaule et que dans « la foulée » naquirent les Compagnons doleurs. C’est un
compagnonnage disparu dont certains affirment que la phrase rituelle d’ouverture
des travaux était : En avant Arche !
On peut également espérer que cette information mettra fin aux recherches des
vestiges de l’Arche qui eurent un destin glorieux. En confirmation du texte, un bel
arc-en-ciel brille en cet instant, dans la direction du Mont Afrique5, confirmant que
l’alliancei est toujours en vigueur.
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De nombreux descendants de Cham et de Sem sont revenus vivre en Bourgogne avec
ceux de Japhet au cours du siècle dernier. Faut-il rappeler que nous « sortons tous
du même tonneau » ? D’autres traces de Noé en Bourgogne subsistent dans l’œuvre
de Paradis de Moncrif ( 1687-1770) Académicien et secrétaire du Comte de Clermont
Il a laissé une œuvre abondante, dont en 1727 une « Histoire des Chats. Il a habité à
Bar-le-Régulier, au sud du mont Afrique. Il nous conte que tous, y compris les
animaux s’ennuyaient dans l’arche de Noé et que cet ennui eut pour conséquence la
naissance de nouvelles créatures non viables, non reproductives, tel le mulet né de
l’accouplement d’un âne et d’une jument. Selon lui, une seule espèce aurait fait
souche, le chat né de l’accouplement du singe et de la lionne.
Noé avait construit son arche, probablement sans permis, avec de la main-d’œuvre
non déclarée et il n’est pas certain qu’il fut le propriétaire de tous les animaux
domestiques qu’il embarqua. En cas de survivants dans la région, il avait tout intérèt
à s’en éloigner, ce qui expliquerait le choix de cette montagne bourguignonne au
nom exotique.
Il es t vras emblable

La doloire des compagnons tonneliers a conservé, dans l’Evangile des Compagnons
Dôleurs, ci-dessus, en 1880, la forme de l’arc en ciel.
C. G., le 10mars 2012
i De cette alliance de l’Eternel avec Noé est née la véritable Religion Naturelle, avant la Bible, les mutilations
sexuelles, les interdits de Moïse, les massacres racistes….
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