Rite Ancien & Primitif de Memphis Misraïm

- Histoire LLI: Vous avez évoquié la voie John Yarker, Voyons de plus près !!!
Denis Labouré:

Via John Yarker
Le 7 mars 1856, le grand hiérophante du Rite de Memphis, Marconis de Negre,
donne une patente à J.Mitchell pour former un Suprême Conseils des Sublimes Maîtres du
Grand Oeuvre (90°) ... Marconis séjourna à New-York entre novembre 1856 et avril 1857 ... il
installe J.Mitchell ... Le 17 avril 1857, il créa sur place un Souverain Grand Conseil Général
pour travailler jusqu'au 94°... La patente datée du 7 octobre 1857, suivra de Paris ... C'est
l'époque où le futur Grand Hiérophante H.J. Seymour reçut le 90° ... Seymour arrivera à
Paris en juin 1862 ... Seymour y reçut le 95° puis le 96° du grand Hiérophante ainsi que la
patente puis créer les Souverain Sanctuaire ... Cette patente fût enregistrée par le Grand
Secrétariat du Grand Orient de France ... le 4 juin 1872, John Yarker reçut des États-Unis
une charte pour la constitution d'un Souverain Sanctuaire pour l'Angleterre et l'Irlande. En
1881, Yarker reçut la charte du Rite Réformé de Misraïm de Pessina, en échange d'une charte
du Rite de Memphis ... En 1902, à la suite d'un conflit avec le Grand Orient d'Égypte le Grand
Hiérophante du Rite de Memphis, Francesco Degli Oddi, démissionna de ces fonctions ...
John Yarker "se considéra de facto" comme le nouveau Grand Hiérophante du Rite de
Memphis et de Misraïm ... bien que, évidemment, cette nomination ne fut pas entérinée par
l'Égypte et en 1903, Francesco Deglio Oddi transmis ses titre de Grand Maître du Grand
Orient d'Égypte et de Grand Hiérophante du Rite de Memphis au frère Idris Bey
Ragheb ...
Yarker institua un Grand Orient des Rites de Memphis, Misraïm et Ecossais qu'il conserva
séparés avec des équivalences

Théodor Reuss, Grand Maître du Souverain Sanctuaire d'Allemagne par une charte reçut le
24 Septembre 1902 de John Yarker, dirigeait l'Ordo Templi Orientis (O.T.O.) et diverses
petites sociétés paramaçonnique ... en 1906 Reuss dû fuir l'Allemagne et nomma Rudolf
Steiner Grand Maître pour les pays de langue Allemande ... sans avoir l'autorité pour le faire,
puisqu'il n'était pas Grand Maître Général, il accorda en Juin 1908 à Berlin la constitution à
Paris d'un Suprême Conseil et Grand Orient du Rite Ancien et Primitif alors que John Yarker,
chef mondial du rite était le seul habilité à créer de nouveaux Souverains Sanctuaires ... ainsi

s'ordonnance une filiation autour d'un manifeste vice de forme ... l'on fermera les yeux sur
l'auto-proclamation de Théodor Reuss comme Grand Hiérophante ... Le Suprême Conseil
Français se trouvait dans une position plus qu'ambiguë ... Il n'avait pas rang de Souverain
Grand Sanctuaire, nom qui est donné aux Grandes Loges dans le Rite Ancien et Primitif et ne
pouvait donc pas fonder de nouvelles loges ... Le texte de la Patente Berlinoise perdue ... elle
ne fut reconnue que par le compte rendu du convent de Juin 1908 ... Elle ne prévoyait pas la
possibilité de créer des organismes subordonnés (Loges, Chapitres, ... ) Ainsi à ce moment
John Yarker fut le dernier Grand Hiérophante ... A sa mort, le 20 Mars 1913, le Souverain
Grand Sanctuaire constitué de Théodor Reuss, Aleister Crowley, Henry Quilliam, Léon
Engers-Kennedy se réunit à Londres le 30 Juin 1913 et à l'unanimité le frère Henry
Meyer fut nommé Souverain Grand Maître Général et Théodor Reuss, Souverain Grand
Maître Général ad vitam pour l'empire germanique et Grand Inspecteur Général participait à
cette réunion ... Les minutes de la convocation précisent qu'Aleister Crowley proposa la
nomination de d'Henry Meyer à ces fonctions, appuyé par Théodor Réuss qui l'approuvait et
signait. ... Pourtant le 10 Septembre 1919, Théodor Réuss délivra à Jean Bricaud une
charte pour la reconstitution en France d'un Souverain Sanctuaire de Memphis Misraïm ... A
la mort de Reuss, Jean Bricaud se considéra comme son successeur, sinon en tant que Grand
Hiérophante, du moins en tant que Grand Maître Général ... à sa mort, survenue en 1934, il
transmis sa charge à Constant Chevillon ...
De 1936 à 1939, ce rite connut une période prospère, pendant laquelle Constant
Chevillon ouvrit de nombreuses loges en France et à l'étranger ... pendant la guerre, la francmaçonnerie et toutes les activités initiatiques furent interdites (1) ... Cependant Robert
Ambelain, reçu apprenti en 1939, dans une loge parisienne de Memphis Misraïm: "La
Jérusalem des vallées égyptiennes" par Constant Chevillon et Nauwelers, réussi à ouvrir une
loge clandestine en 1942 (Ce sera la loge "Alexandrie d'Egypte") ... c'est dans celle-ci que fut
initié Robert Amadou en 1943 ... Constant Chevillon, assassiné par la milice en Mars 1944,
laisse légitimement la direction de l'ordre à Henri-Charles Dupont ... ce dernier meure en
1960 laissant Rober Ambelain prendre sa succession ... Le 22 Juin 1963, le nouveau
Souverain Grand Maître Général rétabli le Rite de Memphis Misraïm, réussissant au cours des
années qui suivirent à mettre sur pied une dizaines de loges au travail remarquable ... le 13
mars 1965 fut créé la première loge féminine de Memphis Misraïm (Hator) ... Après une
scission en 1970, une seconde loge féminine fut créé le 26 Janvier 1971 la loge 'le Delta' ... le
10 Janvier 1981, le Grand Maître Robert Ambelain crée la Grande Loge Féminine de
Memphis Misraïm. Le 29 Octobre 1984, le Souverain Sanctuaire de France Masculin
reconnaissait l'indépendance de la Grande Loge Féminine du Rite du 1er au 33ième degré ...
En 1987 ce sera le Souverain Sanctuaire International Féminin ... Julienne Bleier devenait à
cette occasion le Grand Maître Mondial ... Dans la nuit du 31 Décembre 1984, Robert
Ambelain transmet sa charge de Grand Maître Ad Vitam à Gérard Kloppel ... Dès ce jour la
démangeaison de la reconnaissance fera son œuvre ... Le souhait de trouver place parmi les
grandes obédiences conduisit aux indispensables compromis ... On assistera à la
multiplication des loges bleues et à une banalisation des travaux ... dès lors, de nombreux
membres qui connurent Robert Ambelain se retirèrent ... Le 24 Janvier 1998, L'Obédience se
désintègrera en raison d'un "coup d'état" interne (2) ... Une fraction suivra Georges Claude
Vielledent pour former la Grande Loge Symbolique de France ... Une autre, fidèle à Gérard
Kloppel, continuera la lignée "traditionnelle" (Grande Loge Française Masculine
de Memphis Misraïm) ... et le 5 Mai 1998 Gérard Kloppel transmet sa Charge de Grand
Maître Mondial et la Grande Hiérophanie à Cheikna Sylla ...

Gérard Baudou-Platon:
Précisons l'aspect « Grande Maitrise Mondiale »: Pour être complet il me suffira d'ajouter que
Cheikna Sylla transmettra sa charge en 2004 au Trés Illustre Frère Belge, Willy Reamaker ...
Ce dernier vivra la turbulence de nos Frères et Sœurs ... toujours sur les mêmes points
d'achoppement: l'acceptation / la justification de la Grande Hiérophanie ... l'utilité des
fonctions Ad Vitam et le désir irraisonné de la reconnaissance ...
Les deux premiers thèmes figurent qui parmi les 50 questions de la reconnaissance par le
GODF sont primordial ... 2008 sera le temps d'une nouvelle explosion !!!

En France: Revenons sur le sol Franco-Français ... 1998 ... le premier Grand Maître en
sera Michel Kieffer ... puis le 8 novembre 1998, Guy Renaudin sera nommé Grand
Maître National Ad Vitam ... Début 2000, la Grande Loge Symbolique de France (Celle de
G.C. Vielledent) éclate encore en deux fractions ... l'une d'entre elle, menée par François
Bourcier, s'affiche « laïque, républicaine, démocratique » (ce qui est un comble pour un ordre
ésotérique dont les champs d’investigations sont situés .. ailleurs) !!! ... Elle considère
l'occultisme comme une littérature indigeste, confuse, laborieuse et infatuée pour le mieux ...
qui ne réussit qu'à mettre un peu plus de fumée dans les cervelles déjà échauffées par le
théosophisme dont Guénon a si bien mené le procès ... Elle sollicitera une fusion avec
la G.L.F.Masc.M.M. En Mai, Juin et Octobre la négociation sera menée par Gérard Lovat,
alors président du Conseil National, sous l'œil plus que bien veillant et conciliant de Cheikna
Sylla, Grand Maître Mondial ... La fusion aura lieu le 04 Novembre 2000 ... Cette même
année la Grand Loge Française Mixte de Memphis Misraïm est officiellement reconnue
indépendante, elle est alors animée par Patrick Francoz, ... A la suite d'évènements dignes
des "meilleures" méthodes profanes ... Guy Renaudin, sera remplacé par Gérard Lovat ...
lequel se servira de la fusion entre G.L.F.Masc.M.M. & de la G.L.S.F. (tendance François
Bourcier) comme une « Victoire historique » pour solliciter la reconnaissance du Grand
Orient France.
Dans cet esprit de reconnaissance certaines loges, d’ailleurs, intégreront directement le Grand
Orient de France à titre individuel ... Ce mouvement avait déjà commencé dès 1999, année où
le Grand Orient accepta la création de loges de Rite Égyptien (rien à voir avec le Rite Ancien
et Primitif de Memphis Misraïm) en son sein. Il se bâtira d'urgence une pyramide des hauts
grades et des décors « adaptés » ... Un livret préfacé par le Grand Maître Adjoint de
l'Obédience réprouve officiellement toute pratique hermétique pour la remplacer par la
philosophie !!!! .... Quant à La Grande Loge Mixte de Memphis Misraïm liée encore de façon
affective à la Grande Loge Masculine de Memphis Misraïm suivra le mouvement de
reconnaissance avec le Grand Orient de France ... elle eut successivement comme président
du conseil national François Bourcier (2000 - 2001) puis Carole Frozio en 2001 ... puis
Pierre Philippot … .Nous n’irons pas plus avant
Certains irréductibles des rites de Memphis Misraïm et de Misraïm s'éloigneront de cet espace
peu propice à la recherche libre, au travail opératif et hermétique et à la progression
individuelle. Ils se regroupèrent, d'abord, au sein d'une obédience crée en 2001:
La Grande Loge Traditionnelle des Rites Égyptiens (G.L.T.R.E.) animé par Claude
Weill (Patente du 27 Octobre 2001 à l'Orient de Courtenay par Guy Renaudin) ... Suite à
une réunion conventuelle du 22 02 2004 les officiers de la GLTRE ne confirmèrent pas les
intentions qui ont présidées à sa création (Respect du parcours initiatique, Rôle du Souverain

Sanctuaire, un essai de gestion de l’Ordre selon le mode Synarchique) ... Après mise en garde
du Grand Gardien du Rite, le 07.03.2004, le Très Illustre Frère Guy Renaudin fut contraint de
retirer la patente qu'il avait concédée, en son temps, à Claude Weill.
Dès lors, Guy Renaudin, Grand Patriarche, Grand Conservateur du Rite de Memphis
Misraïm, et Gérard Baudou-Platon initieront l'Ordre Initiatique, Ancien & Primitif de
Memphis Misraïm. Cet Ordre sera dirigé par un Souverain Sanctuaire portant nom de
"Khorshed" ... Une loge "mère", Parisienne, la loge DJEHOUTY-THOT reçut le
27.02.2004 Patente générale pour continuer l'œuvre qui avait été commencée.
Cet Ordre est construit sur un cheminement maçonnique en 90 degrés (Degré le plus haut de
l'échelle), complété de 5 degrés fonctionnels.
Dans une Première phase le Grand Maître Général, fut notre Très Sublime Frère Guy
Renaudin, Il inscrit dans le parcours de tout chemin maçonnique une obligation de travail
opératif et suggéra l’adoption d’un système de pilotage des activités ésotérique selon le
modèle Synarchique. Dans cet esprit de travail non contingent à des éthiques réductrices le
Souverain Sanctuaire Khorshed, dès lors, initie une attitude sincère d'échange avec toutes les
sensibilités Maçonniques qui se fixent l’objectif de recouvrer un véritable réflexe de
recherche fondamentale.
A compter de Février 2004 jusqu'en 2007 l'Ordre tente d'animer trois sensibilités associées à
notre notre Rite:
1 : La fibre Alchimique prise en charge par notre T.°.S.°.F.°. Claude Andreotto,
2 : La fibre Théurgique par notre G.°.M.°.G.°. Guy Renaudin et
3 : La fibre Orientale par notre T.°.S.°.F.°. Gérard Baudou-Platon ...
début 2008 notre Frères Guy Renaudin doit confirmer cette option ... après un débat auprès
des anciens du Rite, le Très Sublime Frère Guy Renaudin ne donnera pas suite et Ordonnera
le retour à la forme traditionnelle du Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraïm. Cette
décision entrainera:
- la supression de la voie Alchimique initialement prévue
- L'isolement du G.°.M.°.G.°. Guy Renaudin dont la destinée le verra se tourner vers ses
premiers détracteurs (de 1998) ... les Frères de la G.°.L.°.S.°.F.°. conduite par Georges
Claude Vieilledent ... Alain Dumaine ....
- la continuité de l'Ordre et de son Souverain Sanctuaire est assuré au sein du groupe des
Loges et Ateliers de la Charte des Loges Libres & Indépendantes ... groupe conduite par le
T.°.S.°.F.°. Gérard Baudou-Platon. Afin d'éviter les vicissitudes inhérentes au système
d'organisation des activités maçonniques (Grande Constitution, Règlements Généraux &
Grande Loge pour les trois premiers degrés de la maçonnerie universelle) ... ce groupement
établi une échelle en 95 degrés continus ... donc pas de Grande Loge ... que des degrés
initiatiques dont la cohérence et les conditions d'accès sont garanti par le Souverain
Sanctuaire Khorshed, seul habilité à garantir la nature de la rituelie nécessaire aux parcours

maçonnique ...

LLI: Dans votre présentation de l'histoire du Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraïm
vous évoquiez la gestion de l’Ordre selon le mode « Synarchique », étonnant, au demeurant,
car la synarchie à fait long feu avec Saint Yves d'Alveydre ?
Gérard Baudou-Platon:
Pas exactement .... nos frères inspirateurs ... Saint Yves D'Alveydre ... Constant
Chevillon ... les travaux d'Edmond Fieschi et mes propres recherches et
expérimentations ... ont conduit à une forme viable au moins pour la gestion d'entité dont la
seule ambition est la réussite spirituelle ... on peut, aisément comprendre qu'il n'en est pas de
même pour la conduite d'entreprises profanes dont l'ambition est l'accroissement de pouvoir
temporel ou l'acquisition de « métaux ». Notre Très Sublime Frère Guy Renaudin ayant choisi
de rejoindre la Grand Loge Symbolique de France nous avons pu travailler l’instauration d’un
mode de pilotage des parcours ésotériques « a-typique » comme diraient certains historiens …
Dès lors, en 2009, c'est ouvert, à titre expérimental, une Voie Orientale, moyenne
Orientale animée par les T.°.I.°.F.°. Gérard Baudou-Platon et Emilio Massonne ... Elle se
développe, de ce fait, dans un environnement d'Ateliers libres et Indépendants reliés entre-eux
par une Charte de progression initiatique ... L'idée est de permettre la rencontre et le travail en
commun sur la base d'une éthique partagée quel que soit le lieu d'implentation des loges ...
ainsi la démarche initiatique s'inscrit dans un champ universel, dans la transversalité des
cultures et des inspirations ésotériques. Le Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraim
revient, au sens des fondateurs de cette voie, à un principe fondamental ... c'est celui, pour ce
Rite, de constituer un déambulatoire complet dans l'histoire des hommes et de leur évolution
depuis que ceux-ci se trouvèrent doués de conscience individuelle et collective ... La voie
Orientale pose le principe supplémentaire de l'accès à une maitrise la plus parfaite possible de
l'initié dans son propre champ d'existence ... ceci, en relation avec le monde manifesté dont il
dépend mais, aussi, pour lui, en concevant la possibilité d'atteindre la réalisation intérieure ...
stade à préparer en vue de l'ultime initiation ...
S’agissant du mode de commandement d’un atelier : prenons juste un exemple … le
Vénérable Maitre de la Loge sera désigné par permutation circulaire parmi les Vénérables
Maîtres Installés selon la « rituelie secrète » attachée à cette fonction … Ainsi, point n’est
besoin de procéder à des « campagnes électives » inutiles libérant, ainsi, les énergies pour le
vrai travail d'investigation … Tout VMI sera en mesure de tenir le premier maillet … Bien,
sûr, le mode d’accès au VMI est règlementé. De même que le tour venant pour un frère ou
une sœur il sera possible de différer la prise de fonction si les circonstances ne sont pas
réunies pour qu’elle soit accomplie parfaitement.
Que cela soit bien compris, la Franc Maçonnerie ne donne pas au maçon "la solution", "la
méthode" ... Elle n'édicte aucune vérité ... elle permet, humblement, de rendre l'homme libre,
autonome, ajusté dans ses propres choix ... autant d'éléments nécessaires pour faire de lui un
homme responsable jetant sur le monde un regard instruit et capable de véritable fraternité ...
s'étant compris lui-même ... il peut, sans doute mieux, se tourner généreusement vers les
autres ...

LLI: Aujourd’hui en 2014 comment pouvez-vous vous situer dans le paysage Maçonnique ?

Gérard Baudou-Platon:
Dans le paysage maçonnique français nous sommes environ 150.000 Maçons.. dont 3% seront
« Egyptien » … 2.000 seront répartis dans des Obédiences dites « Reconnues » par le
consortium maçonnique officiel. 2000 qui auront, pour obtenir cette reconnaissance, accepté
de limiter leur investigation et leur recherche … restent alors 2.500 maçons égyptiens ayant
des autonomies diverses.. et dont nous faisons partie. Notre liberté est quant à nous totale
L’Ordre Initiatique Ancien et Primitif de Memphis Misraïm est l’ordre qui est détenteur du
pouvoir ésotérique. Son Souverain Sanctuaire Khorshed et le Temple Mystique ont pour
fonction de faire vivre ses richesses et ses potentialités. Leurs vocations est strictement
spirituelle … Les Loges et Ateliers, s’y référant, détiennent quant à elle le Pouvoir exotérique
et, en cela, ils appartiennent à la charte des Loges Libres et Indépendantes « CLLI » …
Les loges de la Charte « CLLI » font partis d’un ensemble plus vaste dans lequel nous
pouvons lire « Alliance Maçonnique Universelle » mais, aussi, « Fédération des Loges Libres
et Souveraines … le tout formé de plus de 140 Loges et Ateliers travaillant à diverses Rites ou
Régimes … belle occasion pour appliquer les vrais principes de la maçonnerie universelle …
le Compagnonnage, l’Hospitalité, la Tolérance, l’exercice de la fraternité, le plaisir de
l’échange, la non exclusion et surtout la possibilité de parfaire son savoir …
Cette liberté est productrice de créativité … libère les énergies en nous-même et constitue un
socle solide à la construction d’une harmonie que tout maçon authentique recherche …
Voilà, l’idée et le principe … il reste, évidemment à enraciner la méthode pour le bien de
tous, assurément.
Ainsi, au sein de notre Souverain Sanctuaire 3 voies + 1 …
1 : la voie du Rite que nous conviendrons d’appeler – la voie Orientale … celle-ci comprend
un espace celtique (Filiation : Robert Ambelain… Gérard Kloppel… Chekna Sylla … Guy
Remaudin) Elle est prise en Charge par les Très Sublimes Frères Gérard Baudou-Platon en
France et Charles Borm au Canada
2 : la Voie Traditionnelle définie par Roberte Ambelain (Filiation : Robert Ambelain… Gérard
Kloppel… Gérard Lovat) … Elle est prise en Charge par le Très Sublime Frère Guy Duval
3 : Voie Orientale selon les traditions Italiennes et leurs lignées spécifiques (Filiation :
Sebastiano Carraciolo (GSA) / Constant Chevillon … René Chambellan …) … Elle est prise en
Charge par le Très Sublime Frère Emilio Massone
4 : Une Voie complémentaire Authentique pratiquant le Régime Ecossais Rectifié pris en
charge par le Très Sublime Frère et Grand Prieur Denis Méline

(1) L'attitude de plusieurs responsables des Rites Égyptiens, passés ou anciens, fut exemplaire
... En France Constant Chevillon fut assassiné par la milice en 1944 ... en 1943, bien
qu'officier d'artillerie italien en activité, Sébastiano Caracciolo, grand hiérophante du GSA,
refusa les lois raciales fascistes . Il épouse une femme juive selon le rite Hébraïque ... En
Belgique, Georges Delaive, Grand Maître d'un rite mixte de Memphis Misraïm participa à la
résistance ... il fut décapité à la hache par les Nazis en 1945 pendant la débâcle Allemande ...
Rémy Boyer, un représentant actuel du G.S.A, connu pour ses engagements, ses travaux et
son engagement dans le domaine des l'enseignements des droits de l'homme et de la médiation
interculturelle dans le cadre d'ONG et d'autres institutions ... eut également de nombreux
problèmes personnels et professionnels ...
(2) Les instigateurs en furent: Richard Gaillard, Alain Dumaine, Bruno Vosjiski et Georges
Claude Vieilledent

