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Les Franc-Maçons d’Afrique et d’Asie - Latomore Novae Terrae 
Yves Hivert-Messeca 
 
Éditons Cépaduès, 2018, 144 pages, prix 19 € 

 

Après avoir étudié les différents courants de la Maçonnerie 
européenne dans ses aspects historiques et contemporains, Yves s’est 
attelé à ceux de la Maçonnerie en Asie et en Afrique. L’analyse est 
fouillée, les résultats nombreux, le panorama des plus complets : un 
très beau travail. Un grand bravo aux éditions Cépaduès qui tirent ici 
leur épingle du jeu (c’est-à-dire au sein d’une publication pléthorique 
de livres maçonniques). 

Prudent, Yves indique dans l’introduction que l’évaluation du 
nombre d’adhérents dans certains pays est un exercice difficile et que  
ces résultats sont donc à prendre avec précaution. Répertorier aussi 
toutes les obédiences (parfois volatiles) et, a fortiori, tous les ateliers 
est aussi malaisé.  

Bien des données d’Yves recoupent l’analyse similaire faite par le Groupe de recherche Alpina 
dans son Guide Suisse du Franc-Maçon, Tome II, 2018.  Ainsi, la FM en Asie et en Afrique est 
encore le fait de Frères de souches européenne et/ou américaine, les Philippines et l’Inde 
exceptées. Il relève aussi l’antimaçonnisme de l’islam radical, mais aussi celui de nombreux 
gouvernements de pays du Moyen-Orient, qui mettent dans le même sac, religion et 
communautés juives, sionisme et Franc-maçonnerie, en n’hésitant pas à invoquer et republier le 
faux tsariste « Les Protocoles des Sages de Sion ». Il ne faut qu’espérer que cette défiance ne se 
transmette pas, via la manne salafiste, à la communauté musulmane de notre continent. 

Yves relève l’influence des obédiences européennes et tout particulièrement celle des 
Grandes Loges de district britanniques, qui chapeautent de très nombreux ateliers de ces deux 
continents. Pour ce qui est de l’Afrique francophone, il montre le rôle clé qu’a joué la GLNF en y 
fondant tout d’abord des Grandes Loges de district, qui, quelques années plus tard, devinrent 
des obédiences nationales. 

Pour disposer de toutes ces informations, il est intéressant de noter qu’Yves ne semble pas 
avoir eu besoin de consulter (du moins ils ne figurent pas dans sa bibliographie) les deux 
ouvrages clés de Kent Henderson et Tony Pope, Masonic World Guide I et II qui, parus il y a 
quelques années, restent une source fort utile. 

Bref, sans hésiter, un ouvrage que tout Franc-Maçon se devrait de posséder…   
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