
L'union parfaite.
Une loge maçonnique à Cholet.

(Premùère partte)

Introd.uction

Lct .fi.crrtc-mAçonnerie, societé secrèle oU discrè[e. plssiotrtre tott.iot,tts.

&rrfouî en FrTnce, ol.r tnte bistoire et Lrne bislot'iagrrtlthie Très spécifiques

l'csrtt lestée d'un excès d'bonrtettrs oLtr d'itrr{ignires.ltrstifictttt les

nnalhèmes ott les acluialions les plus opposées el s(t,?s drttrte rttt! à une

apltréhension sereirrc de la riatité cles loges ott ateliets. :lirt:;i. (,'holet a

larryîentlts ouhlié qu'elle a conntt nne loge - discrète ef éphétnère - clonl

nrn,ts ttottdrions retracer la genèse (première p{}ftie) €t tettîer cl'ét'crltter

l' i n fl t r et t cc (secor t de pru"l ie t.

Ies loges rr'tflçonnôqrues dans I'Ouest

Avarit la Révolution
Avant la Révolution Française, il existe une dizaine de loges maçonniques

dans la prOvince du Maine ; quatre à Angers, trois à Sautl]ttr et une dans

chacune des petitcs cités cle Beaufort, Ilaugé et Ernée. La province du

Poiton en Çompte plusieurs, disséminées entre Les Sables d'Olonne, Melle ,

Niort, Pârthenay, Romans, Saint-Maixent et'I'honars qr.ti en comprend

deux.A Nantes, en Bretagne, grande ville et port, on en dénorïbre septl.

Selon Bernarcl Lepetit, ,. la grande majrsrité cles uilles dortt les Jbttctiorts
aelministratia,es, judiciaires, fscales itttpltquent la présertce d'r1fficiers
( moyens t, dispose cl'au rusins d'une loge a{ant la Rét'rtlutiort2 ''
Cholet, petite ville. située aux confins de trois provinces. excentrée par

fâpport à ces dernières, dont le statut administratif, jucliciaire çu fiscal

paruît alors mal établi, ne figure pas dans ce semis de loges disparâtes'

Ponr le Maine, < toutes les kryes ctttt été Créées dans lct secartde rnottié

rtu XWIy siècle, aaant Ia Réuolutiott', sauf une, à l'époclue où Ies idées

phttosapbtques fdes lurnièresJ s'étaîent déià répandttes.Taxttes cvs /oges

n'ottt Ie plus souuent que des liens ténus entre elles, sauf exceptions

[..,J. Certalnes se concunvrrcent înêrne, étant de rite ou d'obéelienæ

1- Ret'ne du Souvenir Vetdéen, .itrin 1967. Iirnée, oltPurtendltt t cttl(tllerncttt dtt dél)srtenrcrtt

de ùIa-t'€fitre . îdil (rlilrs Partic tltt tl[ttitre.

j- Bernanl LEpn'ff, L€s villes dans la Fr"ance rnoderne (1740"1840) Albîn-'llit-Ltel. I9[Jl]
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différentss ,. La Révolution et les guerres de Venclée font disparaître

brutalement ces loges qui ( ne subsistèrent pas au clr.oc de 7749 et encofe

moins à celui de 1793, ctate à laquelle , en Aniou, toute trace d'entrc elles

disparaît. Il y eut une dispersion de leurs membres. Certains optèrent
pour la Révolution. D'autres se rretrouvèr'ent clans le camp ennemij ''

Ia renaissance de la frartc-maçonnerie sous Napoléon

Dans le nouveau <lépartement du Maine-et-Loire, dès 18O1, la loge

de LAmitié réapparaît à tseaufort. Puis l'année suivante, deux loges

s,établissent à Angers ; Le Père cle Famille et [r Tendre Accueil. En

septembre 18Û4, cette dernière installe à Vihiers, distant de quelques

clizaines cle kilomètres de Cholet, la loge LesAmis Réunis, répondant ainsi

à 1a clemande de onze frères n placés dans un point, pour ainsi dire isolé,

clans une ville peti peuplée, ravagée et incendiée pendant la guerre civile

de }a Vendée r. La loge fecfute ses frères localemelt, mais aussi à partir
cle Saumur, Doué et des comrnunes avoisinante$ particulièrcment vers

Brissac ;plusieurs viennent cle Cholet et des Marugess.

ca4 à I'ombre rte I'Aigle Napoléon, les loges prospèrent.Ainsi, le ?1 mars

1805, o la loge écossaise du'Iendre Accueil a fait I'inauguration du buste

de sa Majesté impériale et royale Napoiéon 1", dans son nouveau local dit
la Maison Rouge . Les loges cles Amis Réunis de vihiers, du Pèrc de Famille

<l'Angers, I'acljudant commandant Claveau, commândant le département

clu Maine-et-Loir.e, et un grancl ngmbre cl'éffangers ont assisté à cette

cérémonie en l'honneur du héros de la Frsnce. ' '(' I' Puis, la loge Saint Paril

voit le jour à Doué ;à saumur, apparaissent les loges saint Napoléon de

la Gloire et Union de ta Famille ; puis à Ângers, se crée une nouvelle loge

Saint Napoléon.

Mais avec la fin de I'Enpire, les Cent Jours et la Restauration, la franc-

maçonnerie entre clans une époque difficile, tant I'engagement (ou

l'asservissement) nâpoléonien a été marqué pour les maçons?. Poru la

France entière, ( eotre 181'4 et 1819, le nombre des loges du GO'D.F
(Grancl Orient de France) passe cle 905 à 3678 ". Dans I'Ouest, ul1e

:i- Bruro BLAN\IILLÂIN, I.tt ftanc+tuçtntnerie eil Ail.iou pendant la de*xit\nte nuririé du X\ryIf
slclc/e, riqr?s Afrnalee dè Êfetagne et des pays de I'Ouest. 'li.tnrc 92, rttttrtéro 4, 198.5.

pp, 4 I 1-418.
.i BI"IN\'ILLAIN,0p. cité. Pour.t,,t e.):entple, tnir Lacvé tsolil"oN, Disperskn pillillqt4e des

It utcs-nuçotts-tlu Mai*c au pt iilk;er 1 792, d.tils Afirrales Historlques de la Révolution
Française, 1969, lI). 4é17'504.

i- Ihte élude upproii)rtdle de cette hge seftrit àJiti,( ; |oi,'to'rtiusio't"'
(> Les AlJicltes d'Atryeïs. cité p4|BLrrNVll-4.ln*, e, FENEANI'I-a frarrc-maçonnet'ie en Main€' .

et-Loire. Chanùruj''l.ès-T'ott,'s, C I. D., 19lt{t' p I43.

7- lfêttte phértotilène cn ,la.yutrte l\tit él4alentent I;liNliAN'l', ttp' cité' pl53'

{È ciéranl GAYOT" tâ ffa{rc-maçonlerie française. ;lrt*ives/Gallimanl Jullionl, 1gtl{)' p 22o.
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répressionactiveexisteàlaRestaurationoùrrrnequinzaine<lefrancs-
;;;".; sorlt mis à l'écart de la fonction publiquee' Les loges de vendée

et àes Deux-Sèvres disparaissent pour longtemps' sauf à Fontenay où'

étonnamment, en1818 la loge I,a Fidélité se constitue à contre courànt'

I-a loge des Amis Réunis à l'Orlerrt de Vihiers

En 1815, seule subsiste en Maine-et-Loire la loge des Amis Réunis à

I'Orient cle Vihiers, alan.t pour Vénérable , Randouin, avotié à Beaupréau'

Ténacité sufprenante, ôai rtu fait cie sa composition' de sa situation

géographiqué, ,i" tu concurrence des autres ateliers' la loge de Vihiers

î"ui eietrès vite animée de mouvements centripètes. Ën 1808 et durant

toute l'année 18O9, dix frères de Brissac veuient créer une loge en leur

cofltmtlne'ceàquoiS'opposentiesonzefbndateursrappelantcequ'ils
avaient " péniblement édifié sur les ruines clu fanatisme' dans un pays

eflcore fuÀant cles feux tle 1a guerre civile o' Le G'O'D'F prend parti pour

Vihiers,prétextantqtreBrissacn'étaitpaschef-lieudecanton;desfrères
cle Rrissac quittent alors I'atelier

EnlslS,..leministreDecazesenvoieauxpréfetsttnecirculaire,rrprise
fu, n pr.rr., selon taquelle la franc-maçonnerie n'est pas consiclérée par

le roi comm" ,.ur. ,oiiété secrète o. cette tolérance ou reconnaissance

officieuse expiique-t-elle la < triple fête à I'occasion de I'inauguration de

la statue d,Hènri lv et du <lépart de l'étranger du territoire français o en

|^nunr 1,819 ? En juillet cle la même année' les frères deVihiers expriment

leur o attachement au souveruin et à son allguste famillel$'. En septembre

1819, la loge cle Vihicrs installe la loge angevine de La Constance

Couronnée;levénérableRan<louin,yfaitl'apologieduroiLor'risXVIII
et des institutions libérales et con<Iamne les n fttrieuxlr '' Qtti sont ces

u furieux , ? Les gens de 1793 ? Les bonapartistes ? En 1820' les francs'

maçons participent à la mcsse de Requiem donnée en l'église paroissiale

cleVihiers aptÈs I'assassinat du duc de Berry'

Maislalogevihiersoiseinterrorrrptsestfavauxents2l.lS22,Doit-onlier
cette évolution aux conspirations contre le régime des Bourbons dans

le Saumurois entle déceÀbre l82I et juin 1822 ? On songe également

à la conspiration cles Quatre Serg€nts de la Rochelle' port impoftant

pour la région, qui éciroue en 1g2O. Cerrains historiens ont parlé d'un

* complot cles Logesl' u, Ou, plus plosaiquentent' s'agit-il de la reprise

9- FENËANT, 0P L'ité, P 160

1f.,-Jircques FENHr\*'f, oP. cité, P 163'

l1- Jacqtrcs FEI.*EAN'I', op. cilé, p. 163'

/l- f -ll. DENECllEAtl. ' /('s tt'rtsltlrrût'ttrs dtt '\utttilurttis.P(-''tdil'l !4 R?stdurdti(ut '' Annales
'- 

âà s*irc". 
"i 

a*t n^y" de l'oirc, I()92' tt 4 PP 'tu'Il<)/)'
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cles mouvements centripètes inhérents à la loge parce que la majoritê
de ses membres, résidant à Cholet, refuse de se rendre à Vihiers et
souhaite le transfert de la loge. Cholet, qui a.clu concéder à lleaupÉan
la sous-préfecture, parachève sa reconstruction se dotant d'institutions
nOuvelles : chambte consultative des arts et manufactures, tribunal de
commerce (1809), conseil de pmd'hommes (lUZ2) ; une mairie vienr
d'être bâtie (t92z).

Ies Amis Réunùs, Arient de Whlers,
séant à, Cbolet (I8ZO - IgZ9)

Ponr les partisans du déplacement de la loge cle Vihiers à Cholet,
le problème est triple : obtenir l'accord du Grand Orient cle France
(G.o.D.n), obtenir cehd des autorirés locales ou à défaut leur neutralité er
srrrtout vaincre les réticences des frères opposés au transfert.

Des autorités trienveillantes
En octobre 182O, le maire de Cholet constate que u Ia loge maçonnique
de Vihiers, dont était président le sieur Randouin, avoué à Beaupréau,
a été transférée à Cholet, dans la maison cl'un sieur Gilbert ,. Le préft_-t
du Maine-et-Loire inelique ari sous-pr-efet de tseaupréau et au maire
de Cholet, que < dans le cas où le fait annoncé serait exact, comûle
I'autorisatiolr clu gonvernement était nécessaire pour légitimer ce
changement, vous pollrrez, si vous le jugez à propos, faire signilier aux
membres de l'association la rléfense de se réunir de nouveau à Cholet,
jusqu'à ce qu'ils aient obtenu cette autorisationri ,. Le maife de Cholet
répond : n M. Randouin se trouvait précisément à Cholet au moment
où j'ai reçLl rrotre lettre ; il m'a assuré qu'il n'y avait pas eu cJe réunion
à Cholet quoiqu'on en ait le projet et le fait est constânt cl'après les
renseignements que j'ai pris. M. Randouin m'a dit, en rnême temps,
qu'il avait l'intention de s'adresser à vous pour vous prier cl'autoriscl
ou de faire obtenir l'autorisation, pour se réunir à Cholet. D,après les
renseignements précis que j'ai obtenus, il n'y a pas ici 20 personnes qui
fassent partie de la loge ;tout alr plus,y en a-t'il 15 ? Les autorisations
qui sont accordées par le gonvernenent pour d'autres loges, la rnoralité
connue cles personnes qui s'y réunissent, la certitlrde que dans les
rénnions, il ne se passe rien de contraire allx lois, tout conc()urt à faire
croire qu'il n'y a aucun inconvénient à les autoriser, loin de penseq à les
interdire.Je vous prie , M. le préfet, de les autofiser provisoirement, si v<lr.rs

1.)- Leltrc du pftJut du lIdiile-et-l.oirc au, sousJ)téfct t't an. nulrc de chotet, te 2o .)ctobr? 1820,
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pensezquel,autorisatiOnsoitrequisepouflesrétrniorrsau.dessousde20
personn€s.L€gouvernementaacctlrdéuneautorisationpourlalogede
Vifri.r, ; ceux qle ces messieurs, à qui i'ai demancté des reuseignements'

m'ont paru croire qu'elle pourrait s'appliquer à leur réunion à Cholet'

qui seÀient alternatives 'al'cc celles cle Vihiers' Si vous pensez' Monsieur

Ie préfet, que cette interplétation puisse avoir lieu' je vous prie de m'en

falre part'i o. La limite c1e 20 personlles est reprise clu Code Pénal de

181o-qui,parlesafticlesZglà?94'inter<littoutetéuniondeplusde20
p.Àtn".t tans I'agrément clu gouvernement' Par ces articles' I'existence

cl,unatelierestsrrspen<lueàl'agrémentdesautorités.Mais,stlus-préfetde
Beaupréau et maire de Cholet ne jugent pas n à propos ' d'intervenir'

Premiers travaux à Cholet

C'est <lonc à partir du u premier iour clu cinquième mois de 5821 
'>' 

selon

le calendrier dit ( de la Vraie Lumière" o (que I'on peut traduire par 1"

mailtj21)'quelestravallxcommencent'sousletjtre<les<AmisRéunis,
ôriunt deViiriers, séant à Choler o.A compter de 182(r, ia correspondance

avecleG.Q.D.F'netransitepltrsparVilriers,maisestirdresséedirectenrent
àCholct.De1820à1826,(touteslesplanchesémanéesduG,O.D.E
ainsi que Ie mot cle semestret6 ["'] parvenaient par I'ancien secrétaire

rle Vihiers, d'abord le frère Rabin, ensuite le frère Boisnet, feceveur

de l'enregistrement à Doué >' Vers 1826' un des frères ( obtint sans

clifficulté, au secrétariat du (i'O'D'E que tout désormais serait adressé

(au) secrétaire de cholet ,. Au-delà du clétail administratif, il s'agit cl'un

véritablecléplacernentdelalogeinitiale.Ilestvraiqu'en1827,letableart
des frères cle la loge desAmis Réunis comprencl vingt-sept membres dont

vingt résident à Cholet. Mais il derneure que les pouvoirs civlls n'ayant

iam-aisaccordéd'autorisationexplicite,iesateliersse<lérotiientàCholet,
i"n, .rrr. semi clanclestinité tolérée que viennent parfois troubler ceftairs

évènernents,

Mascarade de 1826

Le12févrierl326,jourdumar<li.gras,ullelnascaradealieudurantlaquelle
u un seignettr féodal, qui portait le nom cle prince des tênèbres' était

accompagné cl,une suite nàmbreuse.Tcrus avaient des tronnets en forme

o,eteignoir. Ils portaient <leux étendards :snr I'un était un âne portant Lln

71îJir,r, sIA, cul.rier l.o1'cr et AC(:' t('/r"sp()tuln*ce du uuite de Clxilet'

LJ'Jearùtrécléric l)AUDIN, L'abécdaire de la Franc'Maçonnerie' cnticle Cctltttdriet'

Itkhrrrutidt, 2003.

]6 trkts t,le ser,rcst'.c : 4 (1lt 1t(lt,lb,? de dettx, ik tléslgnenr un Ji.ullt,nruç.tnl (él(\b'l'( cl u,'e

t!'l(,1!tté et peï,t'ettent d"(tC(édaf dlt.t ltlct'tttx tllt'lçtlttttitltt<,s ".|ealrIIrÛtlt:rk l)AUDIN, 0p' eité,

a;(r'rcsql?ulan.e de kt loge'
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flambeau couvrrt d'urr éteignoir ; aux qLlatre coins étaient peintes des
chauves-souris :sur l'irutre. on lisait :.,Vive le tron vieùx temps I o. D'autres
portaient cles oiseaux cle rruit et une pôtence. Enfrn apparaissâit le buste
de Voltaire . I)eux scènes ont été jouées. Le seigneur a fait un maria54e, et
cette cérémonie a donné lieu à une longue et ridicule énumération des
droits du seigneur, parmi lesqueis cellx cle corvée et de chilsse n'ont pâs
été oubliés. Enfin, il a été prononcé le jugement d'un panvre vassal qui
avait tué un iapin. Le condamné à mort, représenté par un mannequin
qui avait été promené ia chaîne au coli, a été pendu anx cris de Vive
Monseigneur ! M. le Nlaire. averti" avait âLrtorisé cette mascarade sous
conditions que la religion ne soit pas ( sinÉiée ,. Cette pamde a affligé les
royalistes qui ont crlr y vclir f intention d'i:rsulter le gouvernement, Les
autelrrs étaient : les iennes Lebreton, dont l'aîné représentant le seigneur ;

Bernard Louis, Leboenf fils, Cherx:n jeune, Lecoq Amédée, Roland fils, dit
u laTreille ,, Dupont élève ph;rrmâcienl' o. Le symbolisme de la lumièrer8,
la présence du u frère ', Voltaire, peuvent aisément lenvoyer à i'uniyers
maçonnique, d'autant que certains protagonistes ont des liens tâmiliaux
avec la loge locale : le père du fils Leberrf en est, Roland dit r la Treille o

est fils du vénérable de la Loge. D'autres (Lebreton, Lecoq) ont d€s liens
avec la très républicaine société des Onzele, Le préfet estitne qL]'( une
semblable parade te rnérite que le plus froid mépris, cette affaire est
indigne d'occuper i'administration ) et en fin de compte les < c<tnpables ,
ne seront pas poursrrivis...

I-a translation refusée par les Vihlersois
Des membres choletais demandent officicllement en sepiembrc t827 la
translation de la loge de Vihiers à Cholet, requête à laquelle s'opposent
les Vihiersois. Les Choletais sollicitent I'appui du rès influent frère Jean-
Nictrlas Bouilly (176J-1842) pour représenter de la loge des Amis Réunis
au G.O.D.F ainsi que I'indique le livre d'architecture de i'atelier Bouilly,
homme cle lettres tourangeau, âccepterâ cette fonction - ainsi qu'il le
fera pour de nombre uses autres loges du Val de Loire - jusqu'à ce qlle son
n grand âge le [mette] dans l'irnpossibilité d'être notre représentant >. Il
sela alors remplacé par le très cher frère Piilot en 1839.

f 7-ADàf|.,21 M 162, citéltar i;runtçois.lT,ltON, Petite histoire des tisserands de la région d<
Cholet lissai d'édtrc{rtiot cotpotulltic, Puge 42.

1{+ I.es rnd()r',s tlu 19' siètle se reu!ilaliqueilt de l'esprit des.IJmtiètvs. I.'ut se s(,tniendt'o
égalenrcnt dc l'ait'de la reine de la ,ruil dt.tlts I'rpéra I.aflute cnthutûée de Mo.ztrt,

l9- W)i,' tes articles r#.Jcan-Joscph CHEVALIER, J.e s a Onze nssr)r:rils " dv (;bolet ( I7p(>18{)(t).
Reconst|ilclio|Æ écortontirlue et politi{tuc r.ru lendettaitt de la guerra de Verulée, dans
Annales de Breagne et des pals de I'Ouest, flutttéro .1, 1990, pp. 237-259. et I.es Bleus
de (|fuilet en 1793, dans Aû$ales de Bretagne et des Pays de l'Ouesq rtunéro 4, 199?,
pp. 35 1-370
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Jean-Nùcalas BOUIILV (f 7#-1842)
Cet écrivain tollrângçau a un parcours digne de Talleyrand < tour à tour
jeune courtisan versaillais, révolutionnaire convaincu, bonapartiste reçLt

à la Malmaison et à la Cour Impériale, puis familier des Bourbons rétablis
€t enfin admiratçur de la Monarchie de Jnillet:0 n. Pierre Larousse, dans
son Grand l)lctionnaire Universel du 19' siècle, en dresse un portrait
( entaché de sé'vérité > dénonçant à la fois son opportlrnisme politique
parfois sanguinairerl et son (Euvre littéraire profuse qui lui vaut le surnom
de n poète lacrymal ) et maintenânt très oubliée.

C'est indirectement par la musiqus que son nom subsiste car il écrira le livret
de très nombreux opéras. En juillet 1789, c'est * fort librement inspiré des
æuvres de Voltaire ) qu'il écfit le livret de Pierre Le Grand pour le musicien
GÉtry dans lequel o l'auteur avait de toute évidence complètement idéalisé
la jeunesse et le caractèfe du tsar modernis:rteur de la Russie, fondateur de
Saint-Pétersbourg, de manière à en faire un modèle de souverailr éclairé,
proche de son peuple, dans lequel le public français pourrait retrouver la
figure d'un Louis X\1 ( paternel " et m]'thifié de la prernière année de la
Réyolution22 ,. Quelques années plus tard en 1798, il panicipe en tant que
librettiste à n l'opéra oublié de Pierre Gaveaux intitulé Léonore, oublié et
si familier pourtânt, grâce à Fidelio, I'unique opéra cle Ileethor,en, qui lui
emprunte son livret. Le mnsicologue David Chadton a montre en cproi les
scènes fortes de ce petit opéra en un acte se retrouvaient dans l'<ruwe de
Beethoven et lui transmettaient son caractèfe héroique. si représentatif
de l'énergie révolutionnaire2r o. Seul clpéra de lleethoven, qui lui demanda
tant d'efforts, et dans lequel certains entendent des < accents maçonniques
indiscutables ) alors que le musicien n'est sans cloute qu'un n faux frère2t ,.

Dans le domaine maçonnique, Bonilly est très inJluent. Représentanr
de plusieurs loges, n grand orateur du G.O., en 1828, ses discours très

J(LJttttlnts ItliNliANT, ilp. cité, p. 174. W)ir égale,ne,t4 IA{IR|.NCIN }Iirl:el Dlctionnalre
biographlque de Touraine, Chambra.Itlès-fours, CLD, 1990, drtlck) I3oaiUJ,, pl). 373-.179.

2 l- [dtr'ot!ts'" cilt: rcltç .anecdota : " Queklu'tttt tt.yttttt dit ttrr -lour clorts tt/t I(\,er d( théâh\!
quc Ilouilly tnrtnaissait ltlt'u lu sc'ène, Ie ulcottttc de Ségur rîposta par cette scrlglante
épigntntne : oJ'r'tt coru'iens, cepettd{nû îl cottrtttît btatt ,ilierù( Ict l.oire ,. Allusiofi èt

ses ftntctiorts tl'u.cctts&lettr prrblIc du tril)unal cittil de kiltrs durant la Ten,cut, Pierrc
IÀRO(/SSIi Grand dictlonnalre universel du )trX' slècle.

22-.lut'ques BliRNl!'l', Poiill de r;rre, Afinâles hlstodques de la Rêvolutlon françalse. rVJ?!,
2002. Pp, 169-172.

23- Pntick'IAILB, Dl'J scèrtes di)péftt-corr,ique xtus ltt Rétrtlntiott. Quelques él€t,rcr/l.s pou.
tnrc lrtstoife cullttfeuç du tLtéât,'a fi)rique rt rr'rç.tis, Hbtoir.e, économie et Eociêtê. 200-],
22e atnée, ,t' 2. I.\rpé,'a, ît Ia cntis6e de I'ltiskilre et de Ia ntsicaloqle. pF. 2,J9260.

24- Sur lletthottctt, . .fttu-\.li'èrc ,, trtlt' Gér{ntl Gltl,/,& Les muglciens et la franc-maçonnerie
Itd-yard, 199J, pl), 167-172.
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écoutés, ftlrent souvent suivis de clécisions importantes. Il clissuacla le G.o.
de dernander rine autorisation officiclle cle réunion pour l,ensemble des
ateliers r. I)ans les mésaventures de la loge choletaise, on peut trouvef
trace de cette position qui perrnet à la fois de n renforcer iautorité des
administrateurs du G.C) ,, pour régler les litiges entre loges, mais aussi par
ce reftls radical de mettre parfois les loges clans I'emlrarras à l'égard de
l'Administration.

Les clérnarcl-res des choletais coinnencent à porter leurs fruits et en août
1828, le sénat Maçonnique accorde dans un premier temps à r,atelier
o la faveur qu'il soilicite de changer le mot orient cte vihieis pour celui
de Cholet ,, car, ainsi que le disent les Choletais, le G.O.D.F ,r* 1r.rt q.ru
reconnaître o lui-même que les séances se tiennent à cholet et non àvihiers ,.
Mais les frères de vihiers ne désarment pas et ceux de cholet constatent
que si n Ie Sénat Maçonniclue dans sa tenue du g aoùt 1g2g nous ayait
accordé la translation demandée elepuis si longternps r, elle en a ( suspendu
l'exécution [...] par l'opposition des frères de vihiers qui pr.étendent
reprenclre leurs travaux abandorutés clepuis plus de g ans ,. De plus, le 30
mai 1828, n les frères de vihiers séanr à cholet , écrivenr au G.O.D-E que n les
frères de vihiers, après nous avoir fait espérer qu'ils nous remettraient leurs
constitutions et aurres pièces relativcs à I'atelier, s,y sont refusés en alléguant
qu'ils ignomient ce qu'elles étaient devenues, ainsi toutes clémarches faites
près d'er"rx verbalement et par écrit ont été infructueuses , .

Les frères séant à chotet ont donc versé g francs au secrétariat clu G.c.D.g
pour la translation qui leur a été accexclée clans ia séance du g août lg28
et n'ont pas feçu le parchemin de translation. Mais plus encore , n,ayant pas
obtenu les anciennes constitutions des frcres de vihiers, ils sont " oHlgéo u

d'en solliciter de nouvelles. or solliciter une cûnstitution poLlr une nouvelle
loge c'ûte 150 fi'ancs ce qui enrraînera cres colisations éievées pour les
membres du futur atelier...

Ia créatCon ele l'(Jnton parfaûte à Cbotet (ISZÙ-LSSO)

Demande de constitution
Le 25 janvier 1829, une lettre est aciressée au G.O.D.E pour se o réunir au
celltfe c0mmun des naçons français en ûous accOrdant des constitutions
qui régularisent la loge élevée à I'orient de cholet sous le titre distinctif de
I'union Parfaite ,. La demande émane du vénémble Rollancl, cles surveillants
de la ioge, Massini et Thomas, clu garcle cle s timbres ou sce aux, I-e Bæuf aîné
et du secrétaire, GenÇ fils aîné. nAnimés du désir de travailier régulièrement
pour la gloire de la franche rnaçonnerie et le bien général cle l,humanité,



attâchés lau G.O.D.E] par ies liens de la fraternité )' tous s'€ngagent n dès

a pre".rri à se conformer aux statuts et règlements généraux de i'ordre et

à àcquitter avec exactitude la contritrution annu€lle o.Âprès avoir rappelé

l'historiclueclelatranslation,lesfrèresséantàCholetécrivent:ul\ous
.r. po.t*r}s restcr clans cette fausse positiotr car l'autorité qui' dans nos

fuy, ou*o.rt, nc fait que tolérer les sociétés maçonniques pourrait notls

dire : (Vous n'êtes point autorisés à avoir une loge à Chi:let' allez àVihiers n'

D'âutant plus que la veille, le 24 ianvier 1829' tm décret du préfet de

Vendée a brutalement fermé la loge de Fontenay'

En avril 1829, Massini' premier surveillant de la loge' sculpteur dans

la vie profane, insiste aupres de Bouilly pour clemancier de nouvelles

constitlltions. La première faison tient à ce que u le retard que met le

à.o.n.n à répo'clie à notre demancle ferait un très grancl tort à l'atelier i

fl.,si",rrc haùitants cle cette ville voudraient bien se faire recevoir rnais la

craintequ,ilsontquel,atelierfetourneàVihiersleserréloigne.Unautfe
fiodf q; pourrait aussi faire gmncl tort' c'est que si le Sénat Maçonnique

persisteàvouloirqtrenoussrtivi<ltlslamarcheàsuivrepoufunatelierqrti
,,,upu,enc()rewrlalumièreets'ilr'errtaussiquecettelogenedateque
au p.rr cle son installation et s'ii voulait enc()fe nous faire installer, toLltes

ces raisons feraient retiref beaucoup de frères, moi-même le premier' ne

voulantpasserr,irderiséeauxlogesvoisinesu.Acetteraisoninterne
liéeaurccfutenent,s'enajouterrnesecondeqtritientauxcirconstances
pOlitiques de la Période'

L829, une année troublée

Durant l'année 1829, s'arnplifie en France la critique du régime des

Bourtrons et dtl sollverain Charles X' En dépit des efforts du cabinet

Martlgnac installé à compter de 1828 que les libéraux abandonnent'

les oppositions se radicaiisent avec la nomination du cabinet ultra clu

ComteclePolignacaunilieudel'année1829'Localement'lesesprits
s'échauffent. La police signale que' le 3 mat 1829 à Chclet' un drapeau

tricrrlore a été litacé uu io"'*"' cl'un arbre cle la promenade publique'

Le 5 mai lg2g,;47 inclividus qu'on croit tous être fruncs-maçons se sont

réunis clans un banquet c}rez le sicur Delabaile, ex-nraréclrai des logis de

genclarmerie, clemeùant à un quart de lieue de cholet. Le sieur Delaballe

avait fait construire une statue en plâtre représentant dit-on la liberté de

la Grèce ; cette statue a été inaugurée à leur table' On asslrre qLIe cette

réunion n,âvait aucun but politique et qll'auctin discours n'avait été

prononcé..,25 r. Mais certains y voient une représentation de u la Frunce

n- eÂtt. 1116/25 ; Ilapp()rt du cdpitdi,rc contuttrttnû la gendat'merl1 i:!!yli.'l?
l'nrrtrtrtissetrtet,, a'er.i",:i,'L'-i'a t,tii ttlzg litir égulenient ltranqtis SIIION' lnge 43'
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chargée de chaînes que le libéralisrne s'effotçait de briser >. Le capitaine
de gendarmerie. auteltt du rapport, évoque clairement la u menace ,
- réelle ou fântasmée - maçonnique.

Or quclcptes mois auparavant26, cornme l'évoque la lettre tle demancle de

constitutiûn cies naçons choletais, la loge avait clemilndé o au maife de

Cholet rie nous donner approbation à I'arrêté que nous avons pris et dont
nous avir:ns fait part de donner à l'élèle de notre école mutuelle qui le
mériterait Ic mieux une médaille d'argent et un habillernent complet. Le

maire de cette r-ille voyant que nous voulions clonner à cette distribution
une certairte solennité nous a prié de faire cette demande par écrit, pour

être enrcl-ée au sous-préfet puis au pÉfet.\bici la réponse que nous avons

obtenue. ii v a clueiques jours : n Monsieur le maire , j'ai ffansmis à M.le ptefet

la lettre cle X. Rolland, au nom rle la société maçonnique où il exprime

l'intention cJe faire don [...] M. le préfet répond qu'il n'existe point, dtt

rnoins qr.r'il 1e sache, une loge avec âutorisation à Cholet et quand elle serait

autorisée. il n'est pas concevable qu'elle s'immisce clans des actes étrangers

à son institrrtion , [...] Ce rcfus nous a sembté bien bizarre çt nous décide à

emplol'er tous les moyens qui sertlnt en notre pouvoir pour êtte autorisés à

faire cette distribrition. Car enfin, quand il s'agit de faire du bien, tout ce que

la loi ne cléfend pas doit être permis, mais avant de prendre des mesures, il
est urgenr que nous s(ryons établis à Choler par le Sénat Mâçonnique ,. Les

snspicions iocales antimaçonniques ont-elles frni de convaincle le Grand

Orient cl"énblir ircontestablen€nt les lnaçons choletais ?

Etablissement de la loge I'Unictn Parfaite
En juin 18:9. le G O., en sa chambre symbolique et dans ta séance du 16

cle ce mois a accordé des constitutions à la loge en inst4nce de I'Union
Pârfaite.^. et par le rnême arrêté, a confié la rnission de la représenter [à

Massinil pour l irrstallation cle cette loge ".Ttrus les documents utiles à cet
établisserlent : constitution, pouvoirs €t instrlrctions pour l'installation,
cahier cles gmcles, staluts généraux, calendrier maçonniqne, mot de

semestre . clipiômes ries membres, etc. sont remis à l)ominique Massini qui

en donne ciécharge .Ainsi, le 29 juin 1829, une nouvelle loge est établie à

Cholet son-. le nom de L'Union PrtrfaiTe.

(A suivre)
Jean MAILIARD

Refircr(:ictlcnts: Sau-f iittlictttktns tontrolteg lcs citatiorrs prot,i('rtrtult dtt dossier de la ktge

I'thieil Pdûdite rlur le (;rand Oricnt de ltr'tru:e m'a ainatblanertt ttt..torisé à cottsrtlter. Qu'il
en soit ici rt'ttu,rcié.

2(> l.a lett re dil tu il! de jailltier t 829, ut Feut dale| I'ittcident .jttoqué uers kt Jitt tlt' I'uttnéc
I 828.
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