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La Franc-maçonnerie en Syrie 

Hanna Malek 

 

Au moment où je rédige mes mémoires et les évènements qui ont eu lieu tout au long de 

ma carrière depuis 1925, il est de mon devoir d’évoquer brièvement l’Institution 

maçonnique dans ce pays, depuis la fin de l’empire ottoman jusqu’au mandat français. 

Les activités nationales, sociales et humanitaires qu’elle a conduites lui ont permis de 

fonder une entité maçonnique autonome, reconnue par bon nombre d’Instances 

maçonniques à travers le monde. Cette Institution maçonnique a ainsi prospéré et a 

accompli de nombreuses œuvres. Mais, en 1940, conformément à des législations 

parues alors en France même, le général Denter a émis deux décrets ordonnant la 

dissolution de la Franc-maçonnerie en Syrie et au Liban, et la saisie de ses biens 

mobiliers et immobiliers. Elle a ainsi mis fin à ses activités. Elle demeure depuis lors 

interdite. 

 

A l’époque ottomane 

Feu mon père, Abdallah Malek, qui était franc-maçon, mentionnait la présence d’une 

Loge écossaise à Damas, appelée « Lumière de Damas », située au lieu dit « Mi’dhanat 

al-Chahm ». De nombreuses personnalités de la ville fréquentaient cette Loge qui était 

très prospère. Mais, dès le début de la première guerre mondiale, les loges maçonniques 

furent obligées de suspendre leurs activités. 

 

Sous le mandat français 

Sous le mandat français en Syrie et au Liban, la Franc-maçonnerie a repris ses activités. 

De nombreuses loges virent le jour dans plusieurs villes syriennes et libanaises : Damas, 

Homs, Alep, Latakieh, Beyrouth, Tripoli, Zahlé… 

 

La Loge de Syrie 

En 1922 fut fondée une Loge appelée « Loge de Syrie », sous l’égide du Grand Orient 

de France. Plusieurs personnalités syriennes et françaises en faisaient partie. Cette loge 

était très active et a rendu de grands services à la cause syrienne par le biais du Grand 

Orient de France. Elle a aidé de nombreuses familles dans le besoin. Elle a fait 

construire un édifice moderne dans la rue Khaled Ibn al-Walid pour servir de siège et de 



lieu de cérémonies. Cet édifice fut saisi lorsque le Haut commissaire français eut décrété 

la dissolution de la Franc-maçonnerie et la saisie de ses biens. 

Se sont succédés à la tête de la Loge de Syrie les vénérables frères : Naamane 

Abouchaar, Assaad Abouchaar, Saïd Ghazzi, Hosni Sabah, Hanna Malek. 

Cette Loge a financé l’installation et l’équipement d’une salle à l’hôpital al-Mou’asât, 

par le biais de son vénérable le Dr Hosni Sabah, qui fut aussi parmi les fondateurs de cet 

hôpital. 

 

La Loge de Kassyoun 

La Loge de Kassyoun était la première loge créée en Syrie sous le mandat français en 

1920. Elle fonctionnait sous l’autorité de la Grande Loge de France. Elle a financé la 

construction d’un hôpital pour traiter la tuberculose dans le quartier de Damas : al-

Akrad. A la fin de sa construction, la Loge a fait don de cet hôpital au gouvernement 

syrien. L’hôpital existe toujours. 

Se sont succédés à la tête de cette Loge prospère les vénérables frères : Hosni Joundi, 

Ridha Mardam Bey, Ridha Saïd, Khalil Habal, Abderrahmane Imam, Zaki Sukkar.  

 

Indépendance de la Franc-maçonnerie syrienne et constitution d’une Autorité 

indépendante 

La Franc-maçonnerie était très active à cette époque. Les frères se sont entraidés pour 

fonder plusieurs Loges dont la Loge Nour (Lumière) de Damas laquelle fonctionnait 

sous l’autorité de la Grande Loge d’Egypte. De nombreuses personnalités éminentes y 

travaillaient. 

La Grande Loge d’Egypte était très active. A sa tête se trouvait le Grand Maître Ahmed 

Maher Pacha, le Grand Secrétaire était Mohamed Rifaat bey, qui oeuvrait sans cesse 

pour la cause maçonnique, aussi bien en Egypte que dans d’autres pays arabes, 

particulièrement la Syrie et le Liban. C’est ainsi que plusieurs Loges « régionales » 

furent créées pour le degré 18, puis ces Loges ont réussi enfin à constituer une Autorité 

maçonnique indépendante baptisée Grande Loge de Syrie, en référence à la Grande 

Loge d’Egypte sous l’égide et l’autorité de laquelle elle travaillait. 

 

La Grande Loge de Syrie 

La Grande Loge de Syrie était l’autorité maçonnique suprême en Syrie. Elle a exercé sa 

tutelle sur de nombreuses Loges syriennes et libanaises. Le premier Président Grand 

Maître élu de cette Grande Loge fut le très vénérable frère Ata bey Ayyoubi. Grâce à 

son dynamisme et à la qualité de ses membres, cette Loge a attiré l’attention des 



Instances maçonniques à travers le monde. Elle fut parrainée par la Grande Loge 

d’Egypte. 

Depuis la création de cette Grande Loge de Syrie, la Franc-maçonnerie a beaucoup 

prospéré en Syrie et au Liban. Elle a pu créer plusieurs Loges relevant de sa tutelle. Elle 

a également fondé une Loge « régionale » à Beyrouth (Liban) et a placé à sa tête le 

Grand Maître (régional) Georges Rezk-Allah, lors d’une grande cérémonie présidée par 

le Grand Maître Ata Ayyoubi. 

 

Le Conseil suprême syrien du degré 33 

Les frères vénérables des hauts degrés ont créé en date du 9 juin 1941 le Conseil 

Suprême  du degré 33, instance compétente de droit pour accorder les hauts degrés de 

18 à 33. Le Grand Maître très vénérable Haqqi el-Azem fut élu au poste de Grand 

« pôle » de cette institution. 

 

L’institution maçonnique a ainsi pleinement rempli son rôle sur le plan national et 

humanitaire à travers le monde arabe. Cependant, des évènements historiques lui ont été 

défavorables. 

(traduction : N. Malek) 

 

 

 


