
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA GRANDE LOGE FÉMININE DE MEMPHIS MISRAÏM, 

comme son nom l‘indique est essentiellement féminine et ne travaille qu’au Rite 

de Memphis Misraïm. 

 

 
Son histoire débute en 1965 quand le Grand Maitre du Rite, Robert Ambelain  

décide d’ouvrir la Maçonnerie de Memphis Misraïm aux femmes et installe le 15 

mars 1965 la loge Hathor. 

Le 26 janvier 1971, il procède à l’allumage des feux d’une nouvelle loge 

d’adoption «  Le Delta » qui sera la loge mère et essaimera en France et à 

l’étranger.  

Désormais autonome et indépendante La Grande Loge Féminine de Memphis 

Misraïm est  constituée le 10 février  1981.  

Julienne Bléier en sera son premier Grand Maitre. Pionnière, résistante de la 

première heure, femme de devoir et de fraternité, Julienne BLÉIER œuvra avec 

force et vigueur pour que le rite de Memphis Misraïm rayonne au féminin. 

 

 

 
Aujourd’hui, notre Obédience compte 920 membres. 

 

 32 Loges en métropole 

 6 dans les Antilles Guyane (5 Antilles – 1 Guyane) 

 5 dans la région Océan Indien Pacifique (3 Réunion – 1 Nlle 

Calédonie – 1 Tahiti) 

 1 loge itinérante Voie Lactée - 
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Une obédience féminine : 

Vivre une maçonnerie au féminin ne s’inscrit en aucun cas dans un rapport de 

force ou de pouvoir. C’est peut-être une volonté d’harmoniser le monde, révéler 

une complémentarité pour mieux unir le masculin et le féminin. C’est aussi vivre 

l’initiation au niveau de l’intime dans un groupe partageant une quête de 

spiritualité et un désir de progresser. 

 

Le Rite Ancien et primitif de Memphis-Misraïm  

Un rite dont la spiritualité peut se décliner en la croyance : 

 

 en la pérennité de l’esprit celui-ci indéfiniment  perfectible en son devenir, 

chacun demeurant absolument libre d’en préciser lui-même et en 

conscience les modalités. 

 

 en l’idée d’un principe métaphysique créateur et ordonnateur des univers 

qu’il est d’usage d’appeler le Grand Architecte de l’Univers ? 

 

 en l’immortalité de l’âme ou du  moins  une certaine pérennité posthume. 

 

 Ce rite ne dépend d’aucune religion particulière, il laisse à ses membres une 

totale liberté d’opinion. 

 

 

Un rite  qui perpétue une Tradition : 

 

Le Rite est un véhicule de la Tradition Primordiale comprise comme le fonds 

commun universel des acquis d’une quête multimillénaire de l’humanité pour la 

Connaissance. 

Jean Jaurès : « Etre fidèle à la Tradition, c’est être fidèle à la flamme, non pas aux 

cendres »  

 

 

Un Rite « Egyptien »  

 

 « Toute lumière vient de d'Orient,  toute initiation,  d’Egypte » déclare Cagliostro 

fondateur du  rite égyptien. Mais de quelle Egypte parle-t-on ?  C’est Alexandrie 

fondée par les grecs en 330  av JC  qui recueille une partie de l’héritage  au sein 

de l’Ecole Néo Platonicienne et auprès des Coptes. 

C’est  dans ce foyer de culture que sont  élaborés   des textes  attribués à Hermès,  

réunis plus tard sous le nom de « Corpus Hermeticum ».  

Ils  révèlent l’antique sagesse Egyptienne et posent les fondements de 

l’Hermétisme. 

 La révélation contenue dans ces textes constitue une gnose,  une connaissance, 

qui laisse entrevoir le salut.   

 
 

 

 
 

 



 

 

 

La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm, 

traditionnelle et symbolique s’adresse à toutes les femmes 

d’aujourd’hui en quête de spiritualité, désireuses de 

progresser et de s’enrichir dans un groupe partageant la 

même motivation. En quête également d’une meilleure 

connaissance d’elles-mêmes et soucieuses de côtoyer 

l’autre avec un regard neuf et bienveillant. 

Elle offre pour cela une démarche : 

 

 

Spiritualiste et symboliste pour un voyage intérieur et un dépassement 

de soi ;  

Éthique, humaniste et adogmatique en cultivant les valeurs de 

tolérance et de respect ; 

D’engagement dans la C ité avec le désir de rendre le monde plus 

juste et plus fraternel 

 

Nous sommes des femmes gardiennes du foyer, ce cocon qui réconforte, apaise 

et donne l’énergie nécessaire pour aller de l’avant, des femmes créatrices et 

imaginatives pour faire naître la flamme de la liberté, des femmes qui savent 

donner et recevoir.  

 

Femmes de bonne volonté, femmes fières d’être porteuses de vie et d’espoir, 

c’est dans ce creuset propice à la transformation que nous nous réunissons pour 

aborder avec respect tous les sujets qui racontent notre histoire et nous interrogent 

sur notre présent. 

 

Le cheminement initiatique commence avec les trois premiers degrés et peut se 

poursuivre dans les degrés de perfection, appelés hauts grades. 

 
« La Franc maçonnerie est la science de la vie physique, morale et spirituelle. Son souffle inspire, 

sa flamme réchauffe, ses rayons éclairent ». Marconis de Nègre 
 

     
  

ANNICK WIEREL 
GRAND MAITRE DE LA 

GRANDE LOGE FÉMININE DE MEMPHIS MISRAIM 



 

 

 

Pour aller plus loin… 

Un peu d’histoire 

 
"Ignores-tu donc, Asclépius, que l’Égypte est la copie du ciel, 

ou, pour mieux dire, le lieu où se transfèrent et se projettent ici-bas 
toutes les opérations qui gouvernent et mettent en œuvre les forces célestes ? 

Bien plus, s’il faut le dire, notre terre est le Temple du monde entier." 
Corpus Hermeticum 

 
La "Haute Maçonnerie Egyptienne" fut initiée par Cagliostro à Lyon, en décembre 

1784, par la création de la Loge La Sagesse Triomphante. Cette maçonnerie sera 

ouverte dès le départ aux femmes. Cagliostro, aurait reçu des transmissions 

initiatiques, venant des milieux coptes du Caire et des alchimistes Napolitains et de 

cercles liés à l'Ordre de Malte.  

 

Le Rite de Memphis est l'héritier des traditions maçonniques du XVIIIe siècle, dont il 

a gardé les sages principes, la force morale et la discipline.  

Il tire son origine de la Maçonnerie Occulte des Philalètes de Paris, des Frères 

Architectes Africains de Bordeaux, de l'Académie des Vrais Maçons de 

Montpellier, du Rite de Pernety d'Avignon, et surtout du Rite  de Narbonne (1721) 

héritier de courant égyptien (1640)  et rosicrucien (1610). 

 

La campagne d’Egypte de Bonaparte (1798 à 1801) : est un projet militaire et un 

projet scientifique. Les membres de la mission Egypte qui accompagnent 

Bonaparte étaient pour la plupart Maçons du GODF. Des contacts auraient eu lieu 

au Caire avec une survivance gnostique –hermétiste ainsi qu’avec les Druzes qui 

seraient les continuateurs de traditions ésotériques égyptiennes. 

Les frères de la mission repartirent sur un nouveau rite, inspiré du Rite primitif de 

Narbonne qui avait, en 1798, été importé en Egypte par des officiers de l'armée 

de Bonaparte (Loge Isis).  

Il est vrai qu’il était tentant de renoncer à la filiation maçonnique de la Grande 

Loge de Londres, l’Angleterre était alors ‘ennemi n°1. 

Un certain Samuel Honis, initié à cette loge rapporte le rite en France en 1814, et 

établit à Montauban, en 1815, une grande Loge sous le nom « Les Disciples de 

Memphis», avec l'assistance de Gabriel Marconis de Nègre. 

Voilà l’acte de naissance du rite de Memphis qui sera développé avec force et 

vigueur par Jacques Marconis de Nègre. 

  

 Le rite de Misraïm (le nom en hébreu d’Egyptiens) apparaît à Venise en 

1788.Cagliostro aurait donné une patente à d'une loge fondée par un groupe de 

Socinien pratiquait une série de hauts grades se réclamant d'une origine 

Egyptienne 

Le rite fait son entrée en France grâce à 3 frères issus de la communauté juive de 

Cavaillon. Marc Michel et Joseph Bédarride le rapportent d’Italie où ils avaient 

servi dans l’armée napoléonienne. 

Le rite de Misraïm instaurera sa liberté sur le refus de dépendre du GO, il donnera 

asile aux carbonari, société secrète anti cléricale et anti royaliste, mais aussi à tous 

les demi-soldes de l’armée impériale, bonapartiste et républicain. 

  



 

 

 

Jusqu’en 1881 les deux rites vont cheminer parallèlement. 

 Ils rassembleront en double appartenance aux Hauts grades des maçons du 

Grand Orient de France et du Rite Ecossais Ancien et Accepté attirés par les 

travaux sur l’ésotérisme, la Kabbale. 

 

En 1881 le frère  Garibaldi,  champion de l'unité italienne, opère la fusion  des deux 

rites sous le nom de Memphis Misraïm. Il fut le premier Grand Maitre Général du rite 

unifié. 

La fin du 19ème siècle et le début du 20ème ouvrent une époque où se développe 

l’occultisme et les maçons de Memphis Misraïm vont s’en nourrir. Le rite va prendre 

une connotation plus mystique et développer une quête spirituelle croisant les 

chemins des Roses Croix, de la Kabbale, du Martinisme.  

  

Le rite de MEMPHIS MISRAIM s’est toujours attaché à la défense de nos valeurs 

fondamentales de liberté, égalité, fraternité. C’est dans la période la plus obscure 

de notre histoire que les maçons de la terre de Memphis ont su montrer leur 

courage et la force de leur engagement. Le Grand Maitre Chevillon fut assassiné 

en 1944 par la milice à Lyon, le Frère Delaize, Grand Maitre de Belgique, résistant 

fut assassiné dans la prison de Brandebourg, Raoul Fructus déporté et mort au 

camp de Bergenbelsen.  

 

 C’est en pleine guerre en 1942 que Robert Ambelain maintient clandestinement à 

son domicile la loge maçonnique Alexandrie d’Egypte au péril de sa vie. 

 

Figure emblématique, astrologue, occultiste, théurge, auteur prolixe de plus de 40 

ouvrages, Robert Ambelain en 1963 va réécrire les rituels et créera la Grande Loge 

Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm. 

Deux ans plus tard, en 1965, il ouvre le Rite aux femmes. 


