Genealogie Misraim
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-

1771-1773: initiation de Gad Bedarride à Avignon (d’après son fils, Marc)

-

1782 Gad est reçu au rite de Misraim par le « savant Patriarche Ananias » (M.
Bedarride, II, p.124)

-

1799 : Gad, officier de l’armée d’Italie, est reçu Grand Maître 90° à Naples par
le Patriarche Palambola, Grand Conservateur et Doyen de l’Ordre de
Misraim » ( ?)

-

1801 le baron César Tassoni (né à Modène en 1759) aurait fondé le rite à
Venise au départ d’éléments plus anciens (une vingtaine de grades tout au
plus) (Galtier, p 72)

-

1801 Marc (1776-1846) et Michel Bedarride (1778-1856), fils de Gad, sont
initiés dans la loge militaire La Candeur de Cesena (Italie).

-

1er octobre 1802 : Marc B reçoit la maîtrise dans la loge Mars et Thémis à
Paris (diplôme à la BN ms.FM5 771). Il retourne en Italie en 1805.

-

1803 : Marc et Michel initiés dans le rite de Misraïm1

-

1803 : Un « Souverain Grand Conseil des Chevaliers Grands kadosch du 70°
degré » aurait été ouvert à Paris (M.B., p.159 ; lettre de M.Bedarride au
ministre de l’intérieur du 7 novembre 1822, demandant la réouverture des
loges du rite, Galtier, p. 84). Le général Chabrand2 77° en aurait été membre
(MB 175) N’a laissé aucune trace. (Probable invention pour affirmer
l’antériorité sur le REAA).

-

12 janvier 1803 : diplôme de R+ de Pierre-Joseph Briot (1771- 827), chapitre
L’Age d’Or, GODF.

-

1805 : Clavel (en 1843) écrit que le Régime misraïmite fut fondé à Milan en
1805 par des FF refusés au SC d’Italie. Lechangeur rédigea un projet de
Statuts Généraux.

-

PREMIER SUPREME CONSEIL d’Italie.

-

1804 Création à Naples d’un GO attaché à la division militaire de l’armée

Joseph Bedarride (1787-1840) ne le sera qu’en 1810. (tableau du rite 1818)
Joseph Chabrand (1763-1843), général de brigade en 1802, comte en 1814.
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d’Italie. GM le général Lechi
-

5 mars 1805 : à Paris (48° degré Nord, 50 mn, 14 s) Document signé Calepio
(ou Caleppio ?), propriétaire et ambassadeur en Espagne ; Felici, ministre de
l’intérieur en Italie ; Grasse-Tilly ; Kellermann ; Renier3, noble vénitien ; Marc
Castabili, consulteur (sic) et conseiller d’état ; Pyron ; Joseph (ou Léoni)
Lechi, général de division ; Samuel Paul Vidal4, propriétaire.

-

16 mars : Pierre Calepio, Marco Alessandri et Jean Baptiste Costalli sont
reçus, à Paris, au 33° degré « à l’effet de constituer et établir un Suprême
Conseil en Italie ». Livre d’or de Grasse-Tilly, document signé par Grasse-Tilly
et Vidal.

-

16 mars : « Bulle » de création du Grand Orient d’Italie et du Suprême Conseil
d’Italie, signé Calepio, Lieutenant GC du SC d’Italie ; Alessandri, grand
trésorier du Saint-Empire ; Costabili5, secrétaire général ; Renier, GIG du SC
d’Italie ; Grasse-Tilly ; Pyron ; Kellermann ; Vidal. A Paris

-

17 mars : Melzi (vise-président de la république italienne) et Mareschalchi
(grand officier du GODF)6 offrent la couronne d’Italie à l’empereur des
Français.

-

10° jour du 4° mois 5805 (10 juin), circulaire du GOI. : « Extrait des premiers
travaux de la grande loge général (sic) de l’ordre royal de la franc-maçonnerie
écossaise au rit ancien et accepté sous la dénomination de Grand Orient en
Italie ». « La diète de la franc-maçonnerie italienne a été ouverte à Milan le
29° jour du 4° mois 5805 » (29 juin).

-

11 juin dit Ligou ( ??, comme d’hab, se méfier) installation d’un Grand Orient
de Rite écossais à Milan. Le SC d’Italie est dirigé par le prince Eugène.

-

20° jour du 4° mois (20 juin). Premiers travaux du GOI sous la présidence du
T.Ill .F.Calepio, lieutenant du GC et adjoint du GM, Installation du prince
Eugène (On peut douter qu’il fût présent, connaissant l’intérêt de ces zèbres
pour la FM). Promulgation de 8 articles « faits et arrêtés par le Suprême
Conseil du 33° degré en séance de la Grande Loge générale sous la
dénomination de Grand Orient, le 20° jour…, sous le sceau des souverains
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Bernardin Renier, reçu 33° le 19 octobre 1804.
Vidal, reçu 33°et fait Grand Secrétaire Général le 10 octobre 1804. Il sera remplacé par Pyron à la fin de
l’année.
5
Castabili, Costabili et Costalli sont vraisemblablement la même personne.
6
Avec en plus Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenenghi, Carlotti,
Rangone, Caleppio, Saitta, Alessandri, Salibeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi,
Dombrowski. (Je souligne les 33°).
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princes maçons au point vertical du 45° degré 27 minutes 57 secondes de
latitude nord ». Signés Lechi, Calepio, Corner, SP Vidal7.

-

22 juin : « Traité d’union entre le Grand Orient d’Italie résident à l’orient de
Milan, et le Grand Orient de l’armée d’Italie, actuellement dans le royaume de
Naples. Signé à l’orient de Milan, le vingt-deuxième jour du quatrième mois de
l’an de la vrai lumière 5805. »

Plusieurs éléments ne collent pas. On aimerait savoir ce que contient le document du
5 mars dont CG ne donne que la date et les signataires.
Ce Suprême Conseil fut dissous lors de la chute de Napoléon, en 1814
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-

1805. Lechangeur, membre d’une loge de Milan, s’agrégea au SC d’Italie mais
fut refusé comme membre du conseil suprême. Il décide de se mettre audessus des 33 degrés en créant un rite de 90 degrés dont il devient Supérieur
Grand-Conservateur de l’Ordre de Misraïm. (Chevallier, II, 134).

-

1807 Briot est membre de La Concorde de Lanciano, qui n’était pas encore
Misraimite

-

Février 1807 : Charles Lechangeur, 46 ans (né à Nancy), est Rose-Croix et
MdC du chapitre de Naples, Joseph de la Concorde, fondé en 1806 par le
GODF.

-

1807 : Lechangeur, « l’un des fondateurs et ex-VM de la loge Reale Augusta,
MdC du GO d’Italie » à Milan.

-

1808, d’après Ubaldo Triaca, (abrégé de l’histoire de la FM italienne, 1944),
scission dans le GODI

-

11 janvier 1809 : Etablissement du Grand Orient et du Suprême Conseil 33°
de Naples, Murat Grand Maître et Grand Commandeur (dissous en 1814)

-

1809 : Tassoni8 R+ et vénérable « absent » (car ambassadeur de Milan à
Naples) de la loge Saint-Napoléon de Florence.

-

1810 : (Marc) et 1811 (Michel) reçoivent de Lechangeur leur patente de 77°
(Rebold, 576) avec le droit de conférer tous les grades jusqu’à ce degré.
(Chevallier, II 134, écrit jusqu’au 73°)

-

1810 : Michel B, 90° et « grande étoile » de Misraim, G.C. pour Naples

-

1810 : Briot s’affilie à Misraïm

Seul Vidal aurait fait le voyage. Grasse-Tilly était à Strasbourg depuis mai, où il avait suivi Kellermann.
Tassoni est présenté par M.Bedarride comme « l’un des GM de notre Ordre » (vol II, p. 146)
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-

1810-1813 : François Joly (ou Jolly), né à Limoux en 1763, vit à Rome.
Négociant et fournisseur de la gendarmerie, il est orateur de la loge MarieLouise et du Souverain Chapitre Ecossais, La Vertu Triomphante (diplôme du
15 septembre 1810 de Souverain Prince Rose-Croix conservé à la BN,
Galtier, 125). Sont membres de ces loges romaines Lechangeur, Radet,
Armand Gaboria9.

-

1811 : Lechangeur, 33°, participe avec Tassoni à la délégation du SC de
Naples qui signe le traité d’unification avec le GO de Naples.

-

1811 : Lechangeur, grand secrétaire 77° de la loge La Concorde de
Lanciano.

-

Diplôme du 4 août 181110, provenant de la loge La Concorde de Lanciano
dans les Abruzzes. Le F. Floraspe Renzetti est reconnu avoir tous les degrés
jusqu’au 68°. Emanant du S :. C :. des Très Sages Israélites S :.Princes du
70° degré. Signé par Lasalle 77° (Président et Souverain Dictateur),Guiguet
73°, Durand 73°, M.Bedarride 77°11 et Lechangeur 77° (Galtier,1989, p.421).

C’est le premier texte indiscutable et prouvé.de toute l’affaire.

-

1er septembre 1812 : Vitta Polaco, israélite vivant à Venise, usurpant
les « droits de Lechangeur » et s’étant proclamé Supérieur Grand
Conservateur, donne à Michel Bedarride le 90° degré. (Rebold, 576)

-

12 octobre 1812 : Theodoric Cerbes12 accorde une charte de grand
Conservateur 90° à Michel Bedarride. Outre la signature de Cerbes, et celle
de Marc Bedarride qui n’avait alors que le 77° grade et non le 90°, cette
patente portait celle de sept ou huit autres Frères qui composaient le
Souverain Grand Conseil du 90° degré des Grands Maîtres absolus. C’est
grâce à cette charte que Michel et ses frères purent propager le Rite en
France

-

1813 Lechangeur VM de la loge Joseph de la Concorde (REAA) à Naples

-

24 octobre1813 : Lechangeur (grand président 90°), Lasalle (grand garde des
sceaux et timbres 90°) et Bechera (grand chancelier 90°) donnent une charte
(de 90°) à Joly l’autorisant à propager le rite en France ( ?) (Galtier, p.75,
d’après Reghellini de Schio). Il est probable que Lasalle, ésotériste convaincu,
fut l’introducteur des Arcana Arcanorum (Galtier, 76)

9

Gaboria, né en 1758 à Bordeaux, maître dans Saint-Jean d’Ecosse à Toulouse en 1777, armé dans l’Ordre du
Temple de Fabré-Palaprat en1809, orateur de Saint-Napoléon à Florence et 90° de Misraïm à Naples avec Joly
(en 1813).
10
Seul document authentifiable de toute cette affaire !
11
Est-ce Marc ou Michel ?
12
Lechangeur aurait donné ses pouvoirs pour le royaume d’Italie à Milan à Cerbes, lui-même restant Supérieur
Grand Conservateur à Naples.
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-

19 novembre 1813 : ms conservé à Alençon (fonds Gaborria) « de la Vallée
de Naples ». Ebauche d’une charte de l’Ordre accordant plein pouvoirs aux FF
du Chapitre Marie-Louise de Rome (Pierre-Charles Auzou, TS ; Armand
Gaborria,1°GS ; Pierre Anselme, 2° GS ; Pierre Chardin, GSec ; Joseph
Pichat, Gtrés ; Angelo Montani, G élémosinaire ; et Victor Alauzet du chap
Elisa de Florence) pour établir le rite de Misraïm à Rome dans ses quatre
séries, du 1°au 90° degré. La demande est appuyée par Lechangeur. Joly est
mandaté à cet effet. Il reçoit un bref pour chacun de ces FF « et les cayers
des divers deg :. dont les trav :. sont les plus en usage » (Caillet, 91 ; RT
n°109, 1997, 19-48). Il existait donc un SC général des GM absolus du rite de
Misraïm à Naples, en 1813 au plus tard.

Hypothèse la plus probable : le rite a vu le jour en Italie, au plus tard en 1810, en 77
degrés portés à 90 entre 1811 et 1813. Joly, Gaborria et Garcia ont reçu leurs pouvoirs à
Naples. Les Bedarride les ont reçus d’une autre source italienne.(Caillet 92)
Lechangeur meurt en 1814.
PARIS
1814
-

A Paris, les Bedarride trouvent quatre maçons dont deux, Joly et Gaborria,
sont 90° et deux, Garcia et Décollet, sont 77°. (Chevallier, II 135).

-

12 février 1814 : Marc B., avec Joseph B. et Boucalin de Lacoste13, reçoit
Muraire14, Pierron, Thory, Le Barbier de Tinan et Chalan, tous 33° du SCDF, à
l’hôtel des Indes, rue du mail. Il les convainc de la profondeur de ses
connaissances et les crée 77° puis 87° degré du rite. (M.B. p.161). Ainsi est
créé le S :. Grand conseil général des ministres constituants, 87° degré, en
attendant l’arrivée de Michel B. qui devait créer le suprême grand conseil
général du 90° et dernier degré.

-

31 mars 1814 : entrée des Alliés à Paris. Réception au 87° degré de Decollet,
officier de cavalerie, du général-comte Chabrand, Monnier15 et Teste16
(M.B.165).

-

Chabrand 90° et grande étoile de Misraïm.

-

Thory : A.L.1815, vol I, p.327. Cette institution était très en vigueur à Venise et
dans les îles Ioniennes (douteux) avant la révolution française de 1814.

13

Boucalin de Lacoste (1769-1818 ),70° en 1802, 90° en 1814.
Honoré Muraire (1750-1837), premier président de la cour de cassation sous l’empire. Initié à Draguignan,
33° le 1er juillet 1806, Grand secrétaire-Général du SCDF en 1824, lieutenant-GC en 1825.
15
Jean Charles Monnier (1758-1816), général de brigade en 1796, comte et pair de France en 1814. 89° degré en
1814.
16
François Teste (1755- ), général de division en 1813, 90° degré après Waterloo.
14
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Il existait plusieurs chapitres dans les Abruzzes et dans la Pouille. Les chefs
du 87° ont établi le Grand Chapitre à Paris le 21 mai 1814.
-

Ragon écrit : Ce fut le 21 mai 1814 que des Maçons, venant d’Italie, nommés
Bedarride frères, négociants, établirent, dans leur domicile, rue des BonsEnfants, n° 27, un grand chapitre du rite de Misraïm (Tuileur, p.236).

-

Admission de Méallet, homme de lettres (MB,165)
1815

17
18

-

1815 Marc B. investit le général Joseph Chabrand (1763-1843) comme GM ad
vitam 90°.

-

Muraire et Thory rite de Misraïm (Kloss II : 34)

-

9 avril 1815 : d’après Marc B.(167), les trois GG. CC. (Marc, Joseph et Michel)
établirent à Paris le suprême conseil général des sages GM ad vitam, 90° et
dernier degré du rite pour régir l’ordre maçonnique de Misraïm en France.
Membres : les 3 Bedarride, Boucalin de Lacoste, Joseph Decollet17, Méallet,
François Joly, Joseph Chabrand, Honoré Muraire, C.A. Thory et François
Vidal. (Vinrent ensuite Fernig, François Teste, le duc de Saxe-Weimar,
Decazes, Grasse-Tilly et Morison de Greenfield (c’est Galtier qui le dit, p.
120.Y a du vrai, y a du faux !). Sont nommés pour le représenter Vitta-Polaco
à Jérusalem, De Lasalle à Naples, Tassoni à Milan et Théodoric Cerbes à
Varsovie. (M.B. 167-168)

-

16 mai 1815 : éloge funèbre du F. Alexandre Gauthier, Souv. G.P. du 73°
degré de Misraïm, Gr.Secr. du Souv .Conseil du 70° degré, par Méallet, l’un
des GM absolus du Rit Misraïm pour la France et Grand Orateur dudit Conseil
(Kloss 5350)

-

18 mai 1815 : création de L’Arc-en-Ciel à Paris, première loge de Misraïm (rue
Saint-Honoré). VM : Méallet (Clavel, 259). Méallet rédige le 1° degré (les
autres degrés, 2°, 3°, maître des angles, prince de Jérusalem, chevalier du
soleil… ne seront rédigés qu’en 1820).

-

19 mai : Joly 77°, recommandé par Lasalle, G.C. de Naples, est élevé par
Marc B. aux 81°, 87° puis au 90° degré (et à la « puissance suprême » pour la
France).(MB, p.165).

-

15 octobre 1815 : Ragon crée les Vrais Amis, qui deviendra Les Trinosophes
(GODF).

-

Ragon entre en contact avec les Bedarride et leur propose de les présenter au
GODF. Il reçoit un bref du 70° degré.

-

Septembre 1815, à Paris, Briot18 Grand Maître ad Vitam 90° (M.B., 274, 284)

Joseph de Collet (1779-) officier de cavalerie, 90° en 1814.
Il fut l’un des fondateurs de L’Arc-en-Ciel
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-

1815 Le roi de Naples, Ferdinand IV, interdit la FM dans ses états.
1816

-

14 mars 1816 : réception aux 66°, 70°, 77° et 81°, de Jean-Marie Richard19,
33° du REAA et futur grand orateur du GODF, et de Sascherio-Beaurepaire,
33° du REAA. (MB , 204, texte du serment prononcé par Richard, p. 312 )

-

Mai 1816 : création du Mont Sinaï20, loge de Misraïm, sous le maillet de Marc
B, avec Bénédict Allégri (voir note 26) et les Bègue-Clavel, père et fils
(Combes, 1998, 72)

-

8 août 1816 : Ragon écrit aux Bedarride (lettre dans le Tuileur, p. 238). Les FF
de sa loge veulent un Suprême Grand Conseil général de la 4° classe, 77°
degré. Ils ne veulent rien payer.

-

18 août : les Bedarride acceptent.

-

7 septembre : les Bedarride donnent à Ragon une patente du 88° degré,
Grand Ministre-Constituant, Souv. Grand Prince du 88° degré (patente dans
Tuileur, p. 241). Signée Boualin d’Alost 90°21, J.Bedarride 90°, De Collet 90°,
Frizon 87°, Pignière 87°, Hénkelbein 87°, Bedarride 90° et Méallet 90°.

-

15 octobre : Ragon rebaptise sa loge Les Trinosophes et adresse sa demande
de constitution sous deux rites au GODF

-

18 octobre : tenue de l’Arc-en-Ciel, Ragon est présent avec 3 FF de sa loge,
Marc Bedarride VM, Méallet orateur. Vote pour ou contre la proposition de
présenter le rite de Misraïm au GO. 32 boules noires, 4 blanches (Ragon et
ses 3 amis). Ragon couvre la loge (Tuileur, p. 243).(voir Clavel, p.259)

-

19 octobre : Ragon rend visite à Méallet. Celui-ci se désolidarise des B.
Ragon le nomme orateur-adjoint des Trinosophes.

-

20 octobre. Chez Ragon. Joly, orateur titulaire des Trinosophes, présent ;
Méallet, Hènkelbein, Décollet, Pignière rejoignent les Trinosophes. Gabboria
et Garcia, accompagnaient Méallet, tous trois 90°22. Ils proposent à Ragon de
constituer une « Suprême-Puissance ». Ragon en serait Sup.Gr.Chancelier. Il
est chargé de rencontrer Hacquet et Gastebois.

-

11 novembre, d’après Caillet (1994, 270), création d’un autre SC du 90°
degré, avec Joly, Méallet et Gaborria. C’est lui qui entama des négociations
avec le GODF.

En 1816, ils se réunirent et choisirent pour président un Frère Joly, qui assurait, avec
19

Jean-Marie Richard (1757-1840), maître de pension, VM de la Clémente Amitié.
Cette loge se rallia au SCDF le 24 juin 1821
21
Sans doute Boucalin de Lacoste !
22
Clavel cite Joly, Auzou, Gaboria, Décollet, Ragon, Richard …(260)
20
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trois autres Frères aussi présents, avoir pratiqué le rite à Naples, sous l’autorité d’un
frère Lasalle. Les 4 derniers degrés étaient philosophiques (ils sont rapportés sous le
titre d’Arcana Arcanorum, p.344 et suiv., du Cours interprétatif des initiations, Paris
1844. Le cachet de cet ordre est à la suite) et n’avaient rien de l’Israélisme des
grades correspondants de MM. Bédarride. (Ragon, cours philosophique et
interprétatif…, 2° édition, p.77)

-

21 octobre : Ragon rencontre Hacquet, puis Gastebois. Accueil favorable.

-

27 octobre : Ragon réunit son Sup. Consistoire.

-

10 novembre : le Sup.Consistoire accepte la demande adressée au GO et la
lettre d’accompagnement (Tuileur, p.245).
Art 4 : Tous les degrés établis en France, compris dans les 2 premières séries symboliques et
philosophique, jusqu’au 66°degré inclusivement, travailleront, à compter du jour de la réunion
du rite de Misraïm au G :.O :. au nom et sous l’autorité du G :. O :. de France, qui, sous la
demande du Sup :.Gr :. Consistoire général, validera les patentes constitutives dont les Loges,
Chapitres et Conseils des divers degrés pourraient être pourvus.
Ont signé Joly, homme de lettres, Sup :.G :. Président 90° degré, Richard 90° degré, Ragon
90° degré, Méallet 90° degré, Gabboria 90° degré, Pignière 90°degré, Gabboria 90° degré, etc

…

-

20 novembre : réunion au GO. Benou, Bertonasco, Gastebois (président),
Géneux et Hacquet pour le GO ; Gabboria, Garcia, Joly, Méallet et Ragon
pour Misraïm. Joly exhibe les pouvoirs reçus en 1813 à Naples, Gabboria et
Garcia leur patente de 90°. Joly et Gabboria expliquent que le rite commence
au 67° degré. La réunion est amicale. Gastebois demande que Joly lui
communique l’histoire du rite et les explications et documents nécessaires
pour les transmettre au Grand Directoire des Rites23. Caillet écrit que les
Arcana Arcanorum, rapportées de Naples furent exposés par Joly, Gabboria
et Garcia (Caillet, arcanes et rituels,1994, 275)

-

1816 : Statuts généraux de l’ordre Maçonnique de Misraïm et de ses quatre
séries pour la France. Rédigés par Méallet (Kloss, 5351).

-

Les Sectateurs de Zoroastre, essaimage de l’Arc-en-Ciel, VM Gannal, local :
le Prado. Date ?
1817

23

-

11 janvier 1817 : consécration des Trinosophes par les commissaires du
GODF.

-

15 février : Ragon demande au GODF un « chapitre » dont la création fut fixée
au 7 juillet.

-

15 mars : introduction de Misraïm en Belgique par Michel B. (Caillet, 97) .
Marc Bédarride écrit 1818. Succès certain auprès de membres du SC des PB
(dont le lieut-Gr C Crassous !) (Clément,1937,127)

Joly n’en fera rien.
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-

15 mai : représentation de l’initiation d’Horus par les Trinosophes, selon un
rituel de Ragon.

-

12 juin : représentation de l’admission d’Horus aux cinq voyages

-

Fête solsticiale d’été 1817. Langlacé, Grand
annonce « l’heureux accroissement des lumières »

-

Intention de représenter, fin juillet, le 3° degré d’Horus dans l’immense salle
de Tivoli, pouvant réunir 6.000 personnes

-

5 juillet : Le GODF renonce à installer le chapitre.

-

15 août : exclusion (de Misraïm) de Richard et de quelques autres (Chevallier,
II 137) ?? Voir l’année suivante.

-

Ragon rencontre Gastebois qui lui dit ne plus vouloir des représentations de
maçonnerie « égyptienne ». Il s’engage à ne plus pratiquer aucun grade de la
Maçonnerie de Misraïm. Son chapitre fut consacré le jour dit.

-

Octobre : le GODF condamne le SC d’Amérique, frappe d’interdit le local du
Prado et la « société dite de Zoroastre » (Clavel, 260)

-

-7 octobre : Circulaire GODF interdisant d'utiliser local du Prado où se réunissent Misraïm
et le "Consistoire d'Amérique" - La loge des Commandeurs du Mont-Thabor l'utilisait depuis

Orateur

du

GO

5 ans (Koss II : 39, Biblio Nr 4551)

-

Novembre : la loge Militaire des Défenseurs de Guillaume et de la Patrie
(Bruxelles) s’affilie à la loge-mère de l’Arc-en-Ciel (Clément,125)

-

5 novembre Le GODF soumet à Beurnonville un exposé de la situation.

-

7 novembre : réponse de Beurnonville :
Le Grand-Orient doit toujours, comme le Gouvernement français, considérer comme
sociétés secrètes prohibées par les lois du Royaume, toutes celles qui ne suivent pas nos
Rites… Ces Ateliers, qui professent des soi-disant Rites auxquelles ils donnent toujours
une origine ancienne et illustre, ne professent réellement que les inventions ridicules de
quelques imaginations exaltées, qui ne vivent qu’en faisant des victimes.(Jouaust,381)

-

27 décembre 1817 : rejet de Misraïm annoncé par Gastebois lors de la fête de
l’ordre (et circulaire du GODF déclarant Misraïm irrégulier).
(Kloss II : 45-52 & biblio Nr 4222)

1818
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-

5 avril : publication des statuts de Misraïm en Belgique (Kloss 5355)

-

20 juin : Règlements de la loge Les sectateurs de Zoroastre (Kloss 5369)

-

22 juin :réaction hostile du SC des Pays-Bas (Kloss 5356)

-

15 août : exclusion de Meallet, Joly, Richard, Beaurepaire.

-

20 septembre Tableau des membres composant la puissance suprême pour
la France :17 dignitaires du 90° degré, 7 autres du 90°, 23 du 89°, 12 du 88°,
14 du 87° (et 22 87° d’honneur). Misraïm a 4 loges à Paris (L’Arc-en-Ciel, le
Mont-Sinaï, les Sectateurs de Zoroastre, Saint-Candide
des
francshospitaliers) et une loge à Cavaillon (Les Médiateurs de la Nature). A Paris,
des ateliers des 33°, 45°, 51°, 66°, 70° et 73°, 77° et 86°. A Bordeaux et
Marseille, un conseil du 70° (Kloss 5368, Caillet, 2003, 97) & Grasse-Tilly 87°
(Kloss II : 33 & 55)

-

18 novembre : le prince Frédéric des P.B. interdit Misraïm (Kloss 5366)
1819

-

29 janvier : fête d’adoption (par l’Arc-en-Ciel et le Mont-Sinaï) au Prado,
présidée par Muraire et la comtesse de Fouchécourt en présence de Marc B.
(222-253). Maghellan y assiste.

-

30 avril : tenue des Sectateurs de Zoroastre. Vassilière demande la
suppression de certains articles des RG en raison de leur caractère
despotique. Quesada (Templier, 33° de Pompéi, 89°) signale divers actes
arbitraires des Frères B., par ailleurs en faillite. La loge déclare s’isoler de la
puissance suprême tant que les actes en seraient signés par les frères B.
(Clavel, 201 ; Kloss 5370)

-

11 juin : Briot remet un rapport sur la question à la Puissance Suprême : le
frère Bedarride (lequel ?) n’est pas en faillite. Les Sectateurs de Zoroastre
sont rayés du tableau (Clavel, 261)

-

11 juin au 4 août. Pièces relatives à la réorganisation de l’Arc-en-Ciel et à
l’exclusion de FF dissidents (dont Allemand !). (Kloss 5372).

-

Fernig obtint, le 23 juillet 1819, que L’Arc-en-Ciel fût rayée provisoirement du
tableau du Rit24. (Clavel, 261).(Querelle de préséance avec Allemand)

-

4 août : réintégration de l’Arc-en-Ciel, Briot VM (Clavel 261)

24

Kloss, 5372, Recueil et Extraits de pièces, relatives aux circonstances qui ont donné lieu à l’exclusion de
quelques membres dissidens de la Loge de l’Arc-en-Ciel, et à une nouvelle organisation de cette Loge (du 11,4
au 4,6,5819). Recueil utile pour le maintien de la discipline maçonnique, adressé à tous les Maçons réguliers.
Signé Bègue-Clavel. Vallée de Paris, 5919, 8. p.31.
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-

14 décembre : Allemand, VM de l’Arc-en-Ciel exclu du Rit25 (Chevallier écrit
juillet, II 137))

1820

-

Ouverture des loges parisiennes Les Douze Tribus, Les Sectateurs de
Misraïm, le Buisson Ardent, Les Enfants d’Apollon, l’Anglaise des Amis
Bienfaisants (Combes, 73)

-

14 février : tableau de la Puissance Suprême de Misraïm pour la France en
1820 (Kloss, 5374)

-

-29 avril Leinster / Fowler répondant à sa lettre d'avril: Michel Bédarride a été
visiteur à la loge du Duc - Fowler demandait au Duc s'il était d'accord pour le
rencontrer - Leinster répond: "I think our College [of Philosophical Masons]
and Chapter [the Original Chapter of Prince Masons] ought certainly to take
the higher degrees from him" - Rencontre Leinster/Bédarride le 15 juin suivant
(CC Ireland 1949-1957 : 57-58)

-

24 septembre : lettre de Michel Bédarride à Muraire concernant la sécession
du Mont-Sinaï (MB 256-257)

-

4 octobre : réponse de Muraire
1821

25

-

10 janvier. Fowler / Leinster - envoie lettre à signer (SC ? Misraïm ?) from our
Supreme Council to a similar body in Scotland and also the Diploma of honor
addressed to your Grace [...[ we completed the full number of 17 Members for
the 77 and Bro B[édarride ?] constituted a noyau of the Sup. P. for Ireland to
work in the 87th degree [...90th... 88 (CC Irealnd 1949-1957 : 59)

-

5 février : Tableau des membres de l’ordre, composant la Puissance Suprême
pour la France, de l’ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries,
avec la date de leur entrée dans l’ordre (Kloss 5375).

-

17 mars : Assemblée GONHR - demande Médiateurs de la Nature du Rite de
Misraïm - Questions de Nicole,député de l'Amitié (GE) - Démission GM Remplacé provisoirement par Rouge (Ruchon MS V : 48)

-

30 avril. Lausanne. : Circulaire Directoire Suprême, déclarant loge de Misraïm
« irrégulière et bâtarde », signée Miéville, chancelier (omini 1956 : 44)

Clavel, « Histoire pittoresque… », 1845, p. 261.
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-

10 octobre :Circulaire du GO à toutes ses loges réitérant sa défense de
Misraïm
1822

-

18 janvier : jugement du tribunal de la Seine, 7° chambre, condamne la
société commerciale Bédarride à16 Fr d’amende et aux frais. (Jouaust,379)

-

30 mars Tableau des membres composant la Puissance suprême de
l’Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries en France. (MB
273-387), daté du 30 mars, signé par Muraire, Teste, Moret, Fernig, le
comte de Fauche, Allegri, Briot, Rathery et Marc B. Le rite a des loges
dans 23 villes de province, sept à Paris et des loges à Genève et Lausanne
(Marc B 273-284, Galtier,121)

-

24 juin (St Jean d’été: GODF, le grand orateur, Richard, fait un long rapport
contre Misraïm (MB, II, 293-305) - Fête du GODF - discours Richard - le passé
avec les SC et le rit de Misraïm - Discours Vassal (154) - Gabriac Dusouchet a
offert au GO un cahier contenant tous les grades du REAA (Kloss Nr 4230 Kloss II : 150)

-

1 juillet envoi à toutes les loges du GO du discours de Richard (Kloss 5377)

-

7 septembre : descente de police chez Marc Bedarride

-

Réponse du F. Vernhes à Richard (MB. II 308-324, Kloss 5377)
1823

-

8 janvier : Marc Bedarride est condamné pour infraction aux articles 291 et
292 du code pénal interdisant les réunions de plus de 20 personnes. L’ordre
de Misraïm est dissous.

-

février Lausanne/Genève - Lettre Nicole / Krippendorf - mentionne Morison et
Misraïm (Jomini 48)

1825
-

7 mars 1825 : Allégri26, Teste, Fernig, Muraire et le comte de Fouchécourt
demandent de ne plus figurer sur la liste des membres de Misraïm (Guy
Josso, Le Rite de Misraim de 1814 à 1832, Paris, loge Clio,1973,
Galtier,127)27

-

29 décembre Genève - Tableau des membres actifs et honoraires composant
la resp. Mère-Loge pour l'Helvétie, sous le titre dist. des Amis de la Vraie

26

Benedict Allegri, banquier, 33°, membre du SCDF en 1834, lieutenant-GC en 1865, SGC de 1868 à 1869.
Décédé en avril 1882.
27
Josso signale que sur les 21 premiers dignitaires du SCDF, 11 étaient membres de la Puissance Suprême 90°
degré de Misraïm dont 5 appartenaient au Mont Sinaï.
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Lumière, de l'ordre maç. de Misraïm. Reg. const. à l'Or. de Genève. Genève le
23,5,5825. fol.pat. (Kloss Nr. 5380)
1829
-

7 juin : circulaire de Michel B affirmant que la P.S. est toujours en activité.(MB,
392-393)
1831

-

réouverture de trois loges, L’Arc-en-Ciel, Les Pyramides, Le Buisson Ardent,
obtenue par Miche B du ministre de l’intérieur
1832

-

Adolphe Crémieux (1796-1880)28, 81° (il devint plus tard 90° honoraire)
1836

-

26 janvier - Dublin Etablissement d'un "Supreme Grand Council of Rites" en
Irlande "by compact and alliance between the SC of GIG 33°, PRS 32°, the
Sovereign Tribunal of Nine GI Inquisitors Commanders of the 31°, the Council
of the Knights of the Sun, the order of Mizraim [Misraïm], the College of the
Philosophical Masons, and the Chapters of the Knights of the Eagle and
Pelican Princes Grand Rose Croix" (VRX 2 - KEL 21-25 (citant les Irish Book
of Constitutions de 1858) - MTB 122 - OXF 15 (Council of Rites) - GLI II: 325,
331) - 1ere mention du SGCR in Ahiman Rezon Dublin 1839 (KEL)

Joseph meurt en 1840,
23 novembre - En 1842, Deuchar demande l'aide de Walker Arnott pour la création
d'un Grand Council of Rites pour Rite de perfection 25 grades, Misraïm, REAA (7172) - Il montre à WA des documents prouvant que le 6e duc d'Atholl et lui-même
Deuchar ont reçu le 33e (74) - Walker Arnott reçoit de Deuchar les grades de
Misraïm jusqu'au 77° et les suivants "peu après" (75) - Lindsay SRA 71, 75 - Council
of Rites "which had died out as a result of the 1842
-

erection of the SC" (ROS 2: 24)

Marc meurt en 1846 et Michel29 le 10 février1856. Succède à Michel, J.T.Hayère,
Supérieur Grand Conservateur et Grand Maître.
1862
-

28
29

Avril : Hayère refuse l’ultimatum de Magnan

SGC du SCDF de 1869 à sa mort).
Jean-Simon Boubée entre en conflit avec Michel B et démissionne du rite le 4 avril 1851.
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-

23 mai. Paris. GM Magnan / "ancien SGC GM du SC" !! - avec décret de
Magnan, daté de la veille, dissolvant le SC 'de Misraïm' !!! (RAY 59 - OAC
160-161)
1864

-

-

4 mai Le docteur Girault devient Grand Président du Souverrain Grand
Conseil Général. Trois loges en activité (l’Arc-en-Ciel, le Buisson Ardent et
Les Pyramides) plus une en Moldavie.
21 décembre une quarantaine de mécontents ayant constitué l’Orientale de
Misraïm, demande leur affiliation au GODF.
1865

-

11 février, le GCDR refuse le rite en 90 degrés mais accepte la loge L’Orient
de Misraïm à condition qu’elle se limite aux trois premiers degrés du rite

1874
-

Après la mort de Girault, Hippolyte Osselin père (1914-1887) devient Grand
Président.
1870

-

28 décembre : Robert Wentworth Little (1840-1878), le comte de Limerick,
Sigismund Rosenthal et le major E.H.Finney constituent à Londres un
Suprême Conseil général 90° du rite de Misraïm, en invoquant une
consécration de Crémieux.

1887
-

Osselin fils (Jules) succède à son père au décès de celui-ci.
1889

-

Misraïm a trois loges à Paris (les mêmes qu’en 1864), cinq en Provence, deux
à Tours, une à Libourne, deux à New York, une à Buenos Aires et une à
Alexandrie) (Galtier,129)
1890

-

Le docteur H.Chailloux, Grand Secrétaire, veut remplacer la croyance en l’Etre
Suprême, l’immortalité de l’âme et l’amour du prochain par l’autonomie de la
personne humaine (liberté), la justice (égalité) et l’altruisme (fraternité). Lui et
ses partisans rejoignent le GODF.

14

L’Arc-en-Ciel connut un regain de vitalité après 1890. La rejoignent le docteur
Emmanuel Lalande (Marc Haven), Yvon Leloup (Sédir), Henri Chacornac, Abel
Haatan Thomas, René Philipon (Jean Tabris), Albéric Thomas (Marnès).
Papus est refusé en 1896-1897.
1899
-

Misraïm n’a plus qu’une vingtaine de membres (d’après Papus). Mise en
sommeil après un dernier conflit.

1917
-

Octobre - Paris. Consécration par le GM Ribaucourt de 'France 1917' No 7 de
la GLNI&R qui n'ont pas été régularisés - parmi les fondateurs Bricaud,
évèque gnostique et dignitaire de Memphis Misraïm, Lagreze GM de Memphis
Misraïm - Conflit Ribaucourt et le GM Provincial Charles Barrois (JB/H 94-95 JBOW 103-104 - GLNF 96 - Amadou DL 781)

1939
-

26 mars - Robert Ambelain initié 26.3.1939, memphis-misraïm, par Constantin
Chevillon (RT 47/215)

Sur le rite en Ecosse, cf AQC 97 : 205
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