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Dès la création de la Grande Loge d'Angleterre en 1717, la franc-maçonnerie professe sa 

neutralité politique et religieuse. Les deux premiers articles des Constitutions 

d'Anderson (1723) seront d'ailleurs consacrés à ces deux principes fondateurs du 

fraternalisme maçonnique. De fait la franc-maçonnerie se veut le "centre de l'union" et 

affiche la volonté de promouvoir une véritable fraternité universelle entre les hommes.  

Mais lorsque l'on s'intéresse aux loges coloniales, et plus particulièrement aux loges 

indiennes, on s'aperçoit qu'elles sont, par leur composition, très proches du pouvoir 

colonial, c'est-à-dire des structures politiques et économiques de l'Inde britannique. De 

là naît la contradiction, le paradoxe s'il en est, qui constitue le fondement de mon travail 

de recherche. Comment les francs-maçons britanniques purent-ils soutenir la cause 

impériale tout en acceptant de fraterniser avec le peuple colonisé? Comment la franc-

maçonnerie parvint-elle à s'accommoder des tensions générées par cette contradiction? 

Face à ce questionnement, mon étude se fixe comme premier objectif de caractériser et 

de circonscrire la contribution de la franc-maçonnerie à l'entreprise impériale. Si les 

études sur l'Empire britannique abondent, rares sont les historiens qui ont fait le 

rapprochement entre la franc-maçonnerie et le phénomène impérial.  

Pourtant, les loges maçonniques figurent au rang des institutions culturelles qui prirent 

le plus d'importance en Inde, comme dans la plupart des colonies. L'étude de la franc-

maçonnerie dans le contexte de l'Inde Britannique permet d'offrir de nouveaux 

éclairages sur son fonctionnement international, tout en proposant une nouvelle façon 

de penser l'impérialisme britannique, une approche axée sur le rôle capital des 

institutions culturelles.  

Réseaux maçonniques et cohésion impériale 

La franc-maçonnerie de 1717, fonctionne et se diffuse de façon réticulaire, de Londres 

vers la province et au-delà des mers. Ce-faisant, elle facilite et stimule la circulation des 

hommes, de l'information et des idées. Les loges maçonniques permettent la mise en 

place d'un espace de circulation. Malgré la distance, les loges coloniales sont invitées à 

maintenir une correspondance aussi régulière que possible avec les Grandes Loges de la 

métropole. Le commerce épistolaire qui en découle peut être considéré comme le 

système nerveux du réseau maçonnique, puisqu'il harmonise l'ensemble et lui donne 

une certaine cohésion.  

Dotés de leur certificat maçonnique  et grâce au droit de visite, les francs-maçons 

britanniques peuvent circuler plus aisément entre la métropole et la périphérie 

coloniale indienne. Cela est vrai dans un sens comme dans l'autre. En effet, les premières 

'loges impériales', spécifiquement dédiées aux Britanniques servant ou ayant servi dans 

l'Empire, se constituent  à Londres dès 1802 (Eastern Star No. 95). Les facilités de 

circulation que procure l'appartenance maçonnique sont d'autant plus appréciées, que 

la population britannique en Inde est extrêmement mobile, puisque les fonctionnaires, 

militaires et marchands de la Compagnie des Indes orientales changent régulièrement 

de postes et n'y reste pour la plupart que quelques années.  



Enfin, lorsqu'elles s'exportent, les loges maçonniques contribuent à l'émergence d'un 

vivier, d'un foyer de britannicité en Inde, reproduisant un environnement familier, un 

espace où les Britanniques puissent se sentir chez eux. Le fait maçonnique fait partie 

intégrante des réseaux de sociabilité qui font leur apparition dans les villes portuaires 

de Calcutta, Madras et Bombay, dès le milieu du XVIIIe siècle.  

L'intérêt de concevoir de la franc-maçonnerie comme d'un réseau, prend une pertinence 

toute particulière au regard de l'histoire coloniale. En effet, de nombreux historiens ont 

insistés sur l'importance des réseaux dans la construction et le maintien de l'Empire 

britannique. C'est le cas notamment de Ronald Hyam, qui fait de la fraternité un 

élément-clé de l'impérialisme britannique, en insistant sur l'importance des loges dans 

la diffusion de la culture britannique. Il est vrai que s'interroger sur la fonction des 

réseaux, revient de fait à s'interroger sur la nature des liens qui unissent la métropole et 

la périphérie, c'est-à-dire ce qui donne à l'Empire britannique sa cohésion. De l'Empire 

brtiannique, l'historien David Cannadine nous dit qu'il formait "un système interactif, un 

monde vaste et unifié".  Le réseau maçonnique s'inscrit parfaitement dans cette vision 

de l'Empire, puisqu'il met en lumière une certaine continuité impériale.  

On l'aura compris, l'histoire de la franc-maçonnerie dans l'Inde britannique, outre 

l'intérêt d'avoir été complètement mise de côté à quelques rares exceptions près, 

s'inscrit dans la tendance la plus actuelle des études coloniales, portée sur le rôle des 

institutions culturelles.  

La composante impérialiste des loges indiennes 

Qui sont les francs-maçons indiens? Trop souvent l'historien de la franc-maçonnerie se 

focalise sur les structures aux dépens des individus. Si l'on en croit l'anthropologue, 

Abner Cohen, auteur d'une étude sur les liens entre la franc-maçonnerie et la 

communauté créole au Sierra Leone, le profil socio-économique des membres d'une 

même loge s'avère d'une importance capitale, puisqu'il détermine en grande partie son 

fonctionnement et son rôle social: "Une fois que la franc-maçonnerie est conquise ou 

dominée par un groupe d'intérêt fort, ou bien par plusieurs groupes aux intérêts 

convergents, elle a tendance à servir les intérêts de ce groupe." 

L'étude prosopographique de la franc-maçonnerie indienne doit donc permettre de 

caractériser son fonctionnement par rapport à la construction impériale. Sans surprise, 

les listes de membres des loges indiennes, conservées à la bibliothèque de la Grande 

Loge d'Angleterre, révèle l'omniprésence des agents de la Compagnie des Indes 

orientales et plus encore, la participation d'un grand nombre d'administrateurs 

coloniaux, notamment les gouverneurs Cornwallis, Moira, Wellesley et Napier. 

Autrement dit, les loges indiennes étaient dominées par les acteurs de l'impérialisme 

britannique. On note d'ailleurs, qu'en plus de porter le nom East India Arms No. 72, la 

première loge maçonnique en Inde, ouverte en 1730, adopta les armes de la Compagnie 

anglaise des Indes orientales pour blason.  

Outre le fait de servir de point de rencontre pour les agents de la Compagnie anglaise 

des Indes Orientales, les loges indiennes font le lien avec les coloniaux français des 

comptoirs de Pondichéry et de Chandernagor, ainsi qu'avec les agents de la Compagnie 

Hollandaise des Indes orientales de Chinsurah (Bengale). Les archives témoignent de 

nombreux liens entre la loge anglaise Perfect Unanimity à Madras et la loge française La 

Fraternité Cosmopolite de Pondichéry. A titre d'exemple, le Chevalier de Fresnes, 

gouverneur de Pondichéry assiste régulièrement aux tenues de la Grande Loge 



Provinciale de Madras dans les années 1790. Se met donc en place ce qui prend la forme 

d'un cosmopolitisme impérial, permettant aux élites coloniales de se rencontrer dans un 

cadre qui va au-delà des nationalismes, alors exacerbés par les guerres à répétitions. 

Le succès de la franc-maçonnerie en Inde s'explique avant tout par le fait que les loges 

maçonniques répondaient aux besoins de l'Empire naissant et de ses bâtisseurs. Il faut 

dire que la franc-maçonnerie se distingue par sa capacité à s'adapter à de nouvelles 

conjectures, à de nouveaux contextes, une tâche qui lui est rendue plus facile par son 

faible contenu idéologique et la grande adaptabilité de ses structures. Son adaptabilité 

fut la clé de son expansion fulgurante et alla jusqu'à permettre l'intégration des 

populations locales.  

L'universalisme maçonnique à l'épreuve des réalités locales 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie commence à susciter 

l'intérêt des populations locales. Les loges sont alors confrontées à une diversité sans 

précédent, l'idéal maçonnique est mis à rude épreuve et elles deviennent petit à petit le 

laboratoire de nouveaux rapports sociaux. Dès 1776, un premier indigène fut initié dans 

une loge militaire (Carnatic Military No. 355). Umdat-Ul-Umrah Bahadur, le premier 

franc-maçon indien, est aussi le fils aîné du Nawab du Carnatique, qui avait soutenu les 

Britanniques face à Hyder Ali, sultan du Mysore et ennemi juré des Britanniques, 

pendant la première guerre du Mysore (1767-1769).  

Cette première initiation d'un Indien, qui semble au premier abord être le fruit d'une 

initiative individuelle, prend une tournure intéressante lorsqu'elle est officialisée par la 

Grande Loge d'Angleterre. S'en suit un échange épistolaire entre Umdat-ul-Umhah et le 

Princes de Galles (Alors Grand Maître de la Grande Loge des Modernes et futur Roi 

d'Angleterre, George IV). A l'évidence, la franc-maçonnerie est alors mise au service des 

relations diplomatiques avec les princes indiens. Les Britanniques comptaient sur le 

soutien des élites aristocratiques locales pour asseoir leur domination et leur légitimité. 

D'ailleurs, Umdat-ul-Umarah est le premier d'une poignée de princes indiens héritiers 

de la dynastie des Moghols, qui trouveront leur place en loge, dont son propre  frère, 

Ameet- ul-Umarah.  

A cette époque, l'initiation de candidats indiens ne fait pas vraisemblablement débat, 

principalement parce qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement marginal, mais aussi 

peut-être parce que les maçons britanniques d'alors étaient plus fidèles à 

l'universalisme maçonnique originel. Cela dit, on trouve au tout début du XIXème siècle, 

le cas d'une initiation problématique, qui suscite de nombreuses réactions racistes et 

xénophobes. Ce cas préfigure les débats qui vont suivre. Dans les années 1840, la 

question de l'initiation des Indiens prend un tour nouveau, puisque une loge est créée 

spécifiquement pour leur initiation, sous l'action combinée de Maneckji Cursetji, un 

parsi initié à Paris et de James Burnes, Grand Maître Provincial d'Ecosse. De là, et alors 

que le nombre de candidatures indigènes va croissant, le débat sur l'admissibilité des 

indiens s'intensifie.  

La question des parsis, ces disciples de Zoroastre issus de l'immigration perse du VIIIe 

siècle, semble plus ou moins résolue, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité, en particulier 

dans les loges anglaises. Leur initiation était d'autant plus acceptée que leurs activités 

commerciales les avaient amenés à collaborer étroitement avec les Britanniques. Les 

hindous, en revanche, demeurent totalement exclus du Temple, à quelques exceptions 

près. Il est souvent rapporté que le premier hindou ne fut initié qu'en 1871, mais dans 



les faits, c'est à la fin des années 1850 que les tous premiers hindous eurent accès aux 

loges. Bien sûr, la Révolte des Cipayes (1857), que les Britanniques interprétèrent 

comme le produit de l'irrationalité superstitieuse de la communauté hindoue, ne fit que 

renforcer leur stigmatisation et freiner leur admission en loge. Le débat s'intensifia en 

particulier dans la province du Bengale, dans les années 1860, où le Grand Maître 

Provincial, Hugh Sandeman, y était férocement opposé et contraignait les loges à obtenir 

son aval avant toute initiation d'un Indien.  

Pourtant le nombre d'Indiens admis dans les loges ne cesse de croître. Dans la Province 

de Bombay de nouvelles loges furent créées expressément pour l'admission des 

indigènes (les loges Islam, Concord, Zoroaster), notamment par la Grande Loge Unie 

d'Angleterre. D'autres signes ne trompent pas. En 1873, une fois Sandeman évincé, 

Prosonno Coomar Dutt, un hindou admis en 1872, devint Grand Maître de la Grande 

Loge Provinciale du Bengale. En 1886, le parsi Dorabjee Cama, issu d'une grande famille 

de marchands, accéda à l'office de Trésorier de la Grande Loge Unie d'Angleterre. 

Certaines loges voient également leur composition se modifier au profit d'une 

composante indienne majoritaire. Seule l'existence de loges indigènes et 

confessionnelles semble remettre en cause l'idéal universaliste.  

Franc-maçonnerie, mise en scène et légitimation du pouvoir colonial 

Abordé sous l'angle de la représentation, l'étude de la franc-maçonnerie britannique 

permet d'explorer une facette de l'impérialisme rarement mise en avant par les 

historiens de l'Empire, à savoir la dimension hautement symbolique du pouvoir colonial 

en Inde. Comment les 40 000 Britanniques présents en Inde en 1830 (dont 35 000 

soldats), parvinrent-ils à asseoir leur autorité sur 250 millions d'Indiens? Comment 

s'exerce le pouvoir Britannique en Inde autrement que par la coercition?  

Le postulat de départ de cette théorie est que les loges maçonniques dans l'Empire des 

Indes sont à considérer comme une institution culturelle. D'ailleurs Ronald Hyam, un 

des premiers historiens à faire le lien entre franc-maçonnerie et impérialisme, en fait un 

des principaux rouages de la diffusion de la culture britannique en Inde. Au même titre 

que le cricket, par exemple, autre institution culturelle d'importation britannique, la 

franc-maçonnerie en Inde comporte une dimension fortement 'performative', en cela 

qu'elle institue le rapport de pouvoir colonisateur-colonisé en le mettant en scène.  

En Inde, la franc-maçonnerie occupe une place centrale dans la vie publique des colons 

britanniques. Les loges sont à l'origine de nombreuses festivités. Elles organisent des 

processions, des banquets, et posent de manière quasi-systématique la première pierre 

des édifices publics. Les processions organisées par les loges indiennes, associent bien 

souvent la franc-maçonnerie aux plus hauts représentants de l'administration coloniale, 

mais aussi aux élites locales indiennes. Souvent, ces événements sont couverts par la 

presse locale, qui insiste sur leur caractère majestueux et théâtral, ainsi que sur la forte 

impression faite par les décors maçonniques sur les populations locales qui y assistent.  

De là, l'activité des loges maçonniques peut s'inscrire dans le cadre conceptuel de 

'l'hégémonie culturelle', qui décrit la domination d'un groupe sur un autre par le biais de 

la culture, des valeurs partagées, ainsi que par le prestige qui y est associé. Dans le cas 

de l'Inde, l'idée de 'mise en scène du pouvoir colonial' est notamment développée par 

l'historien Eric Hobsbawm, mais également défendue par David Cannadine, auteur de 

Ornamentalism, un ouvrage qui postule l'existence d'un espace public colonial, théâtre 

d'une lutte symbolique menée par le colonisateur pour asseoir sa légitimité. 



Les loges maçonniques et la naissance du mouvement nationaliste.  

Alors que de plus en plus d'Indiens accèdent aux loges maçonniques constitués en Inde, 

cette lutte symbolique prend un tour nouveau. De nombreux liens émergent alors entre 

la franc-maçonnerie et les différentes associations qui voient le jour dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle, pour promouvoir l'idée d'une plus grande participation des 

Indiens dans le gouvernement de l'Inde. On pense notamment à Dadabhoi Naoroji et 

Pherozeshaw Mehta, membres fondateurs du Congrès National Indien (1885), francs-

maçons, et membres de la loge Rising Star of Western India, la première 'loge indigène'. 

Se dessinent alors des liens évidents entre la franc-maçonnerie et le proto-nationalisme 

indien.  

Si les loges locales contribuèrent à faire rayonner l'impérialisme britannique, il 

semblerait qu'elles aient par la suite contribué à diffuser les germes du mouvement pour 

l'indépendance. Tout en confirmant le raisonnement d’Abner Cohen, selon lequel les 

loges tendent tout naturellement à servir les intérêts majoritaires qui les composent, 

cela prouve que la relation ne fut pas à sens unique. D'ailleurs, le débat 

historiographique semble pencher en faveur de l'hypothèse selon laquelle les élites 

indigènes détournèrent les espaces de sociabilité locale à leurs propres fins, pour servir 

la cause nationaliste.  

Le concept d'acculturation révèle alors ses limites, puisqu'il n'accorde pas assez 

d'importance aux réciprocités qui peuvent s'exercer entre groupe dominant et groupe 

dominé. En 1899, les francs-maçons de la Province de Bombay se réunirent pour 

inaugurer leur nouveau Grand Hall. Le matin même, les frères de la communauté Parsi 

l'avaient consacré en suivant les rites religieux de leur communauté.  

Peut-être faut-il y voir, les prémices d'un recentrage de l'union.  


