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- Histoire - 

  
LLI: Dans votre présentation de l'histoire du Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraïm
vous évoquiez la voie Mac Bean, pouvez-vous nous en dire plus ? 

Denis Labouré:  

 

Via Reginald Gambier Mac Bean 

Cette filiation du rite de Memphis passe par l'Égypte .... 

         En Égypte ... En 1856, Marconis avait constitué un Suprême conseil du rite de Memphis
à Alexandrie sous le nom du Grand Orient d'Égypte ... le Marquis Joseph de 
Beauregard en était le Grand Maître ... lors de l'absorption du rite par la Grand Orient de
France en 1862, Joseph de Beauregard refusa l'abdication de Marconis de Négre  et la 
dissolution du Souverain Sanctuaire de France. ... Il rejeta la réduction de l'échelle des grades
désormais appliqué en France ... Comme la charte accordée en 1856 donnait tous les pouvoirs
pour établir un Souverain Sanctuaire en Égypte et cela fut fait en 1867, Alors le prince Halim 
Pascia, fils de Mohammed Ali en devient le Grand Maître  ... Le 11 janvier 
1875, Avventore Zola était élevé au rang de Grand Hiérophante à la place de Marconis de
Nègre, mort en 1868 ... pour être complet en matière d'histoire en 1876 se fonde la Grande
Loge Symbolique, la Grande Loge Nationale d'Égypte ... Le 25 Octobre, Zola conféra les 95° 
et 96° à Giuseppe Garibaldi et le nomma Grand Maître d'Honneur ad vitam du Souverain
Sanctuaire d'Égypte ... Peu après le Grand Orient d'Italie fera cesser l'activité du Rite de
Memphis de Palerme ... et comme de bien entendu la majorité de ses membres rejoignit ce 
Grand Orient Italien ... En 1876, le Grand Orient d'Égypte avait délivré à l'italien Salvatore 
Sottile une charte constitutive d'un Souverain Conseil Général Administratif de l'Ordre de
Memphis pour l'Italie et la vallée de Palerme ... Cette patente était signée S.A.Zola ... Le 
réveil qui en résulta fut de courte durée ... car le Grand Orient d'Italie reprit son action contre
le Rite de Memphis en exigeant sa fusion et sa soumission. Ce fut un refus catégorique du
Rite ... Après une injonction du Grand Orient Italien, le Rite de Memphis de Palerme cessa
son activité et de nouveau la majorité de ses membres rejoignit le Grand Orient Italien ... Le
15 juin 1890, Salvatore Sottile réveilla le Rite à Palerme et devint le Grand Maître du
Souverain Sanctuaire pour l'Italie ... lui succédèrent: ... le 26 Mars 1900Salvatore 



Mortorana ... le 21 Novembre 1901, Paolo Figla ... En 1903, Banedettao Trigona ... 
1921, Reginald Gambier Mac Bean ... En 1905 le Rite de Memphis traversa encore une 
crise qui se traduisit par un nouvel exode vers le Grand Orient d'Italie .... les autres entrèrent
dans la clandestinité et officiellement le Rite fut mis en sommeil en 1906 ... en 1921 trois
grands patriarches grands conservateurs le réveillèrent: ... Giuseppe Sulli-Rao ... Giovani 
Sottile, fils de Salvatore ... et Reginald Gambier Mac Bean ... Ce dernier fut Grand Maître 
pour l'Italie et ses dépendances et fut désigné Grand Hiérophane ... 

Le souverain Grand Sanctuaire Adriatique 

         Marco Edigio Allegri avait reçu le 23 novembre 1923 une patente de Reginald 
Gambier Mac Bean par laquelle il devenait Grand Conservateur à vie du rite de Memphis de
Palerme et Chef du Temple Mystique pour les régions de Vénétie et de Lombardie ... en 1923,
il avait été promu également Suprême grand Conservateur à vie du Rite de Misraïm de Venise
... et ... en 1925, le Rite fut officiellement mis en sommeil en raison des lois du régime fasciste
Italien ... les travaux se poursuivirent, alors, clandestinement sous le couvert d'une 
Association, le "Societa Marinade Poseidonia" ... Cette association servit également de
couverture aux travaux Martinistes ... Les travaux  effectués durant cette période fasciste on 
été publiés par Allegri sous le titre "Introduczione al secreto massinico". Pendant cette 
période, Allegri rédigea les rituels des trois premier degrés ... pour les loges masculines, il
reprit plusieurs grades alchimiques du Baron de Tchoudy ... pour les loges féminines, il 
adaptera les rituels féminins de Cagliostro ... Ainsi naquit "l'Ancien et Primitif Rite Oriental 
de Misraïm et Memphis" ... La période fasciste prit fin  et le 16 mai 1945 à Venise, Marco 
Ediglio Allegri fonda le Souverain Sanctuaire Adriatique des Rites de Misraïm et de
Memphis, donnant naissance à l'Ancien et Primitif Rite Oriental de Misraïm et de Memphis
qui s'articule en 95 degrés ... puis il fondait le Souverain Grand Sanctuaire (Superum), le
Souverain Temple Mystique, le Sublime Consistoire des degrés 30-90 et le Chapitre des 
Orphées  ... Le 10 mars 1949, Marco Edigio Allegri entre à l'hôpital pour une intervention
chirurgicale ... le même jour, il rédigera set signera le testament en faveur de Ottavio 
Ulderico Zasio. La 14 Octobre Allegri subira un seconde intervention et mouru à l'hôpital
de Crespano des Grappa (Trevisio) ... Ainsi le Comte Ottavio Ulderico Zasio lui succédera par
succession testamentaire ... Zasio mit en sommeil les chambres inférieures (du 1ier au
30ième) ... Sous la direction du Souverain Grand Sanctuaire Adriatique, il maintient en 
activité la Grande Loge mère et maîtrise "Osiris", le chapitre des Orphées, le Consistoire
"Nerfertum", le Tribunal des Défenseurs du Rite et le Temple Mystique ... Le 31 Mai 1965,
Zasio rédigea et signa un testament en faveur de Gastone Ventura. A la mort de Zasio, le 5 
janvier 1966, Gastone Ventura (29 Octobre 1906 - 28 Juillet 1981), Chevalier de l'Ordre de 
Malte, lui succède ... Ventura fut nommé officiellement le 16 janvier 1966 ... A cette époque,
les membres du Grand Sanctuaire Adriatique étaient recrutés parmi les maîtres du droit 
humain ... le 28 Novembre 1971, Ventura réunissait le Souverain Grand Sanctuaire Adriatique
dans le temple de Boulogne  et programmait le réveil du Rite dans toutes les chambres, y
compris les loges d'apprentis, compagnons et maîtres ... Gastone Ventura meurt le 28 juillet 
1981, transmettra par testament établi le 21 Décembre 1977), la Grande hièrophanie
à Sébastiano Caracciolo ... Ainsi Sébastiano Caracciolo devient Grand Hièrophante le 26
Septembre 1981...  

Comme Cagliostro dans sa "Haute Maçonnerie Égyptienne", comme le Rite de Misraïm en
France XIXième siècle, cette lignée réunit essentiellement des maçons intéressés par un
travail opératif de haute tenue (Alchimie, Théurgie, Astrologie). Respectant l'esprit des rites



égyptiens, elle ne s'occupe guerre de créer des loges Bleues (1° à 3°) ... il y en à une quinzaine
en Italie, une dizaine en France ... Elle préfère établir un réseau de membres réellement
opératifs qui appartiennent à diverses cultures  ... de l'ésotérisme chrétien au shivaïsme  ... du 
pythagorisme au taoïsme ... Ainsi la confrontation d'expérience est possible. Plutôt  que de 
multiplier  les loges dans un même pays, cette obédience dont le siège est en Italie à crée
plusieurs loges en Grèce, en Afrique noire, en Grande Bretagne, au Brésil, au Portugal, au 
Canada ... Pour une grande part, les membres de cette obédience sont responsables d'autres
organisations (Martinistes, Pythagoriciennes, Alchimiques) ou s'occupent de publications
ésotériques (Revues, Éditions). 

Le Rite Égyptien des Théosophes 

         Reginald Gambier Mac Bean connaissait bien Annie Besant, présidente de la Société
Théosophique. En 1913, il était à Stockholm, présent au congrès Théosophique qu'elle
présidait. Plus tard, il confia à un groupe de maçons, dont Charles Webster Leadbeater et 
James Ingall Wedgwood, une charte pour le Rite de Memphis au sein de la co-masonry, 
fédération britannique du Droit Humain (1). Des femmes, Annie Bessant et Annie Rusek par
exemple étaient "membres secrets" de ce groupe ... Leur nom ne fut jamais mentionné, car on
craignait que la mixité ne déplaise aux donateurs ... Cette charte fut conservée jusqu'à la
guerre ... époque à laquelle sa trace fut perdue ... le Souverain Grand Commandeur
T.W.Shepherd, qui avait reçu ses grades de Leadbeater lui-même, précisa qu'elle fut retrouvée 
dans une vielle boîte en bois à Camberley dans le Surrey. Elle fut renvoyée à Adyar (Madras,
Inde), quartier général de la Société Théosophique, dans l'ignorance du Droit Humain ... La
co-masonry eut comme Grands Maîtres: Annie Besant et Jinaradasa, tous deux présidents de
la Société Théosophique. Le rôle qu'exercèrent Charles Webster Leadbeater et Annie Besant
explique le caractère particulier, hermétiste et théosophique, des loges anglo-saxonnes du 
Droit-Humain. Le rite dit "de Sydney" réécriture du Rite Émulation à la lumière des
enseignements théosophiques, y est majoritaire. En France, quelques loges pratiquent une
version allégée de ce Rite.                                

  
(1) John Yarker avait transmis à Helena Petrowna Blavatsky une charte datée du 24 novembre 
1877 pour les degrés d'adoption du Rite Ancien et Primitif ... mais cette charte n'a pas conduit 
à la création de loges 

  
 


