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- Histoire - 

  

LLI: Qu'en est-il du Rite de Misraïm ? 

Denis Labouré: 

Le Rite de Misraïm 

L'existence de ce Rite est attesté à Venise en 1801 quand le Comte Tassoni de Modena dit 
Abraham le réveille ... Il pourrait être le développement d'un pré-Misraïm déjà présent dans 
l'île de Zante en 1782 et à Venise en 1796. Né en Italie, mais dans l'armée française, ce Rite 
est un splendide produit de la maçonnerie impériale ... il n'est égyptien que de nom et il est 
bâti sur une structure de  type Kabbalistique ... Il présente l'intérêt d'avoir servi de véhicule 
aux Arcana Arcanorum ... 

 

   

ITALIE 

L'on retrouve trace en Italie du Rite de Misraïm qu'en 1848 à Venise de nouveau .... 

Nouvelle perte de trace puis un réveil est est constaté en 1865 toujours à Venise ... le 20 avril 
1867, Giovanni Pallesi d'Altamura (33°66°90°), puissance Suprême de l'époque ... Giuseppe 
Darresio (33°66°90°), Grand Conservateur du Rite ... Antonio Zecchin (33°66°90°) ... Luigi 
della Migna (33°66°90°) ... mettent provisoirement en sommeil les 86 premiers degrés 

Puis se succède à la tête du Rite: Alberto Francis (33°66°90°) ... Luigi Bolpin (33°66°90°) 
... 1923 Marco Egido Allegri (Grand conservateur du Rite) et direction du Rite en 1925 

  



  

  

FRANCE 

Reconstitué et restructuré selon une impressionnante échelle des Grades ... le Rite de Misraïm 
est propagé en France à partir de 1814 par Marc Bédarride (né à Cavaillon dans le comtat de 
Venaisin). Dissous le 18 Janvier 1823 par le tribunal correctionnel, probablement en raison 
des sympathies napoléoniennes des frères Bédarride, demi-soldes de l'armée impériale, il 
ouvre quelques loges à partir de 1831, à l'avènement de Louis Philippe. Pour comprendre les 
raisons des persécutions dont il est l'objet, il faut se rappeler que sous la restauration, la franc-
maçonnerie était une institution mondaine. En refusant l'intégration au Grand Orient de 
France, le Rite de Misraïm avait attiré les opposants et mis en échec la politique de son Grand 
Maître, le maréchal Magnan ...  

La loge mère "Arc en Ciel" seule à pratiquer le Rite depuis 1856 se met en sommeil fin 1899. 
Dirigée par Jules Osselin, elle avait initié une série d'Occultistes connus tels Sédir et Mac 
Haven ... par deux fois cette loge refusa la demande d'initiation de Gérard Encausse 
(Papus). Ce célèbre vulgarisateur de l'occultisme ne pu jamais entrer dans la seule loge de 
Misraïm en activité à l'époque.  

  

 


