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La Franc-maçonnerie en Asie 

 

Les premières traces d’une présence de l’Ordre maçonnique en Asie remontent à 1730 

environ. Commençant en Inde, la propagation de la Franc-maçonnerie s’est faite en 

grande partie au gré de l’expansion de l’Empire britannique : Malaisie, Birmanie, 

Ceylan, Hong Kong. Il faut cependant mentionner, en dehors de l’Empire britannique, 

le développement d’une Franc-maçonnerie aux Philippines, débutant au XIXème siècle 

avec des Loges espagnoles. Quant au Japon, il a vu la constitution en 1957 d’une GL 

souveraine, formée de Loges précédemment placées sous l’autorité de la GL des 

Philippines.  

Actuellement, la Franc-maçonnerie asiatique connaît des sorts très différents selon les 

Etats. Elle est inexistante dans les pays vivant sous régime communiste (Chine, 

Cambodge, Laos, Vietnam, Corée du Nord), avec une exception, la Birmanie, où 

travaillent 13 Loges. Elle est en voie d’extinction ou inexistante dans des pays vivant 

sous une dictature nationaliste ou militaire (Pakistan, Indonésie). Les Philippines 

constituent une exception notable, puisqu’une Franc-maçonnerie florissante a coexisté 

pendant près de 20 ans avec un régime dictatorial. La Corée du Sud est aussi un cas 

exceptionnel, qui s’explique cependant par le fait que les 5 Loges actives dans ce pays 

sont fréquentées principalement par des militaires américains.  

Dans plusieurs anciennes colonies comme l’Inde, le Sri Lanka ou la Birmanie, la 

composition des Loges, essentiellement occidentale à l’origine, a évolué sans heurts 

vers une majorité indigène. Actuellement, l’un des aspects les plus remarquables de la 

Franc-maçonnerie asiatique est l’extraordinaire diversité ethnique et religieuse que l’on 

peut rencontrer à l’intérieur des Loges. Il semble cependant que des problèmes 

économiques soient souvent un obstacle à l’adhésion de membres potentiels, et que le 

coût des cotisations opère une sélection en faveur des citoyens les plus fortunés dans 

des pays où le niveau moyen des salaires est encore très bas.  

   

BANGLADESH  

Dans ce pays à majorité musulmane, une seule Loge a survécu jusqu’à nos jours ; il 

s’agit de la Loge «Star No 4444 EC», reconnue par la GLU d’Angleterre en 1922.  

   

BIRMANIE  

Organisations faîtières :  

GL de District de Birmanie  



(sous l’autorité de la GLU d’Angleterre): 10 Loges.  

Grande Loge de District de Birmanie  

(sous l’autorité de la GL d’Ecosse): 3 Loges.  

Dans cette ancienne colonie britannique, des Loges anglaises se sont créées à partir de 

1847, suivies par des Loges écossaises. La plus ancienne Loge anglaise encore en 

activité est la Loge «Star of Burma No. 614 EC», fondée aux environs de 1850. Une 

douzaine de Loges travaillent aujourd’hui encore en Birmanie ; la majorité des membres 

sont d’ethnie chinoise ou birmane. La Franc-maçonnerie birmane semble bien tolérée 

par les autorités politiques, ce qui s’explique sans doute par le fait qu’un bon nombre de 

Francs-Maçons birmans sont des personnalités reconnues dans le pays.  

   

BRUNEI  

Ce protectorat britannique possède deux Loges : la Loge «Brunei No. 1545 SC», sous 

l’égide de la GL d’Ecosse, et la Loge «Berakas No. 8560 EC», sous l’égide de la GLU 

d’Angleterre.  

 

CHINE  

De 1767 à 1949, la Chine continentale a abrité de nombreuses Loges appartenant à 

diverses organisations faîtières (GG LL d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande, du 

Massachusetts et des Philippines). En 1949, les Loges philippines fondèrent la GL de 

Chine, qui émigra à Formose (Taïwan) lors de la victoire communiste. La GL de Chine 

travaille selon une version du rituel américain Webb. Elle est reconnue comme régulière 

par les GG LL américaines et canadiennes et par nombre de GG LL européennes, mais 

pas par les GG LL d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande.  

En 1993 on recensait 9 Loges réunissant 755 membres.  

   

CORÉE DU SUD  

Organisations faîtières :  

GL de District d’Extrême-Orient (sous l’autorité de la GL d’Ecosse): 3 Loges en Corée 

du Sud. 

GL des Philippines : 2 Loges.  

La plus ancienne Loge de Corée est la Loge «Han Yang No. 1048 SC», créée en 1910 

sous l’égide de la GL d’Ecosse. Actuellement, les effectifs des Loges sud-coréennes 

sont constitués essentiellement de militaires américains.  



   

HONG KONG  

Organisations faîtières :  

GL de District de Hong Kong et d’Extrême-Orient (sous l’autorité de la GLU 

d’Angleterre): 12 Loges.  

GL de District d’Extrême-Orient (sous l’égide de la GL d’Ecosse): 5 Loges à Hong 

Kong.                                                                                    

GL d’Irlande : 2 Loges.  

Les plus anciennes Loges travaillant à Hong Kong sont la Loge «Royal Sussex No. 501 

EC» fondée à Canton en 1844, la Loge «Cosmopolitan No. 428 SC» fondée en 1864 et 

la Loge «Erin No. 463 IC» fondée en 1929. Les Loges de Hong Kong sont fréquentées 

en majorité par des Britanniques, avec une proportion relativement élevée de membres 

d’ethnie chinoise. Nul doute que la fin du mandat britannique en 1997 aura apporté 

d’importants changements.  

   

INDE  

Organisations faîtières :  

GL d’Inde : 250 Loges. 4 GG LL de District (Bengale, Bombay, Madras, Inde du Nord) 

(sous l’autorité de la GLU d’Angleterre): 70 Loges.  

2 GG LL de District (Inde orientale, Inde occidentale) (sous l’autorité de la GL 

d’Ecosse): 9 Loges.  

GL Provinciale d’Irlande en Inde (sous l’égide de la GL d’Irlande): 10 Loges.  

La Franc-maçonnerie indienne a une très longue histoire. Ses débuts furent liés à 

l’armée britannique et à l’East Indian Company, qui possédait des concessions sur une 

grande partie du territoire indien. La première Loge d’Obédience anglaise, aujourd’hui 

éteinte, fut fondée en 1730. La deuxième fut la Loge «Star in the East No. 67 EC», qui 

travaille actuellement encore à Calcutta. Les plus anciennes Loges écossaise et 

irlandaise encore actives sont, respectivement, la Loge «Perseverance No. 338 SC», 

fondée à Bombay en 1847, et la Loge «St Patrick  

No. 319 IC», fondée à Bombay en 1911. La diffusion précoce de la Franc-maçonnerie 

en Inde a été largement le fait de  

Loges militaires, dont le lieu de réunion se déplaçait au gré des mouvements de la 

troupe. Par la suite, l’accroissement des effectifs des Loges sur tout le territoire indien 

entraîna la création de GG LL de District, placées sous les autorités respectives des GG 

LL d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande.  



Ce n’est qu’à partir du début du XIXème siècle que les Loges commencèrent à être 

fréquentées par des Indiens de souche. La Franc-maçonnerie semble avoir attiré tout 

particulièrement les Parsis, fortement représentés dans les Loges de Bombay, de même 

que les Sikhs et les Hindous. Les musulmans paraissent avoir été plus réservés. A partir 

du milieu du XXème siècle, les effectifs de la Franc- Maçonnerie indienne se trouvèrent 

constitués d’une majorité de non-européens. Une des conséquences de cette évolution 

fut la constitution en 1961 de la GL d’Inde, formée au départ de 145 Loges qui 

renoncèrent à leur appartenance an- glaise, écossaise et irlandaise. Cette séparation se fit 

sans conflit, et la GL d’Inde coexiste actuellement avec les trois GG LL britanniques, 

qui renoncent formelle- ment à parrainer de nouvelles Loges en Inde, mais qui 

continuent d’administrer les Loges qui n’ont pas voulu se joindre à la GL indigène.  

La GL d’Inde compte actuellement 288 Loges, regroupant plus de 15’500 membres. 

Elle est subdivisée en quatre GG LL Régionales (Inde du Nord, Inde du Sud, Inde 

occidentale, Inde orientale), chacune possédant son GM Régional et ses Grandes 

Organisations faîtières d’Officiers Régionaux.  

   

JAPON  

Organisations faîtières :  

GL du Japon : 8 Loges totalisant 2900 membres  

GLU d’Angleterre : 1 

Loge GL d’Ecosse : 2 

Loges GL du Massachusetts : 1 

Loge GL des Philippines : 3 Loges  

L’histoire maçonnique du Japon commence pendant la seconde moitié du XIXème 

siècle, par la création de Loges anglaises et écossaises. Sur 8 Loges, seules trois 

survécurent à la deuxième guerre mondiale. Après la guerre, sous l’occupation 

américaine, plusieurs nouvelles Loges apparurent, placées sous l’autorité de la GL des 

Philippines ou de la GL du Massachusetts. En 1957, 15 des Loges patronnées par les 

Philippines se réunirent pour fonder la GL du Japon, alors que trois décidèrent de rester 

sous l’administration de la GL des Philippines. Au moment de sa fondation, la GL du 

Japon comptait 10’500 membres. En 1984, elle n’en avait plus que 4’000. Cette 

diminution s’explique par la réduction de la présence militaire au Japon. En effet, près 

de 90% des effectifs de la GL du Japon sont constitués d’occidentaux, et les travaux de 

la plupart des Loges se font en anglais. Les Loges japonaises travaillent selon une 

version du rituel américain Webb.  

   

 



MALAISIE  

Organisations faîtières :  

GL de District de l’Archipel oriental (sous l’autorité de la GLU d’Angleterre): 18 

Loges. 

GL de District du Moyen-Orient (sous l’autorité de la GL d’Ecosse): 7 Loges. 

GL d’Irlande : 1 Loge.  

La Malaisie est un Etat formé par la réunion de deux anciennes colonies britanniques : 

Malaya et North Borneo. La première Loge du pays, aujourd’hui disparue, a été fondée 

en 1809 à Penang. La plus ancienne Loge encore active est la Loge «Royal Prince of 

Wales No. 1555 EC», fondée en 1875, alors que la plus ancienne Loge écossaise est la 

Loge «Scotia No. 1003 SC», qui date de 1906. Ces deux Loges travaillent à Penang.  

Les Loges sont constituées en majeure partie de citoyens malais, mais les ethnies 

chinoises et indiennes sont les plus représentées.  

 

NEPAL  

Une seule Loge travaille dans ce pays, la Loge «Kathmandu of Nepal No. 8194 EC», 

fondée en 1967 et rattachée à la GL de District du Bengale (sous l’autorité de la GLU 

d’Angleterre).  

   

PAKISTAN  

Organisations faîtières :  

GL de District du Pakistan (sous l’autorité de la GLU d’Angleterre): 2 Loges.  

Jusqu’à la séparation des deux Etats en 1947, l’histoire maçonnique du Pakistan se 

confond avec celle de l’Inde. La première Loge anglaise fut la Loge «Hope and 

Perseverance No. 782 EC», fondée à Lahore en 1858. Plusieurs Loges écossaises ont été 

créées à partir de 1847, mais toutes sont aujourd’hui éteintes.  

Si la Franc-maçonnerie pakistanaise a pu travailler dans de bonnes conditions jusqu’au 

coup d’état de 1977, elle doit faire face depuis cette date à des conditions très 

défavorables dues au régime de dictature militaire. En 1983, seules deux Loges 

anglaises travaillaient encore dans le pays.  

 

PHILIPPINES  

 Organisation faîtière :  

GL des Philippines : 252 Loges.  



L’existence de la Franc-maçonnerie aux Philippines semble remonter au XVIIIème 

siècle, comme en témoigne un acte du gouvernement espagnol ordon- nant le 

bannissement de l’Ordre maçonnique et l’expulsion de ses membres. La première Loge 

dont l’existence soit documentée fut créée en 1856, sous l’égide du Portugal. En 1880, 

le GO d’Espagne parraina 4 Loges, qui commencèrent à admettre des membres 

d’origine philippine. Avec le passage du pays sous domination américaine en 1898, de 

nombreuses Loges furent fondées sous l’égide de GG LL américaines, de même que 

trois Loges du GO de France et deux Loges de la GL d’Ecosse.  

L’année 1917 vit la fondation de la GL des Philippines, réunissant des Loges placées 

précédemment sous autorité californienne, espagnole ou portugaise. Actuellement, 

toutes les Loges faisant partie de la GL des Philippines (effectifs en 1993:14670 

membres) travaillent selon une forme du rituel américain Webb très semblable à celui 

pratiqué en Californie. Il reste cependant une Loge («Perla del Oriente No. 1034 SC») 

dépendant de la GL d’Ecosse. On peut aussi mentionner l’existence de deux organismes 

irréguliers, la Gran Logia del Archipelago Filipino et le Grande Oriente Filipino.  

   

SRI LANKA  

Organisations faîtières :  

GL de District de Sri Lanka  

(sous l’autorité de la GLU d’Angleterre): 9 Loges.  

Grand Inspectorat de Sri Lanka (sous l’autorité de la GL d’Irlande): 3 Loges.  

GL d’Ecosse : 1 Loge.  

La plus ancienne Loge de Sri Lanka encore en activité date de la fin du XVIIIème 

siècle. Elle fut créée sous l’égide des Pays-Bas pendant la domination hollandaise de 

Ceylan, passa sous l’autorité du GO de France au moment de l’occupation française de 

la Hollande, puis fut intégrée en 1838 à la GLU d’Angleterre sous l’appellation de Loge 

«St John of Colombo No. 454 EC». Depuis le passage de Ceylan sous domination 

britannique en 1796, de nombreuses Loges militaires se sont développées, qui ont 

ensuite donné naissance à des Loges permanentes placées sous autorité anglaise, 

écossaise ou irlandaise. Actuellement, les Loges sont formées en majorité de citoyens 

sri-lankais appartenant à des communautés religieuses très diverses.  

  

SINGAPOUR  

 Organisations faîtières :  

GL de District de l’Archipel oriental (sous l’autorité de la GLU d’Angleterre): 8 Loges 

à Singapour.  



GL du Moyen-Orient (sous l’autorité de la GL d’Ecosse): 2 Loges à Singapour.  

GL d’Irlande : 1 Loge.  

 Comme ancienne colonie britannique, Singapour a une longue histoire maçonnique. La 

Loge anglaise «Zetland in the East No. 508 EC» est la plus ancienne, datant de 1845. 

Actuellement, les Loges de Singapour comptent une proportion élevée de membres 

d’origine chinoise.  

   

THAILANDE  

La Loge «St John No. 1072 SC» est la seule Loge travaillant en Thaïlande. Elle fait 

partie de la GL de District du Moyen-Orient, sous l’autorité de la GL d’Ecosse. 

 

Source: GLSA  

  

 


