
partagï une même symbolique.

Cholet compte également un maçon d'origine polonaise. Après l'échec
des révolutions de 1830 à travers l'Europe, les loges accueillent les
réfugiés polonais et italiens, mais les suspectant de républicanisme, le
gouvernement de LouilPhilippe les éparpille dans les régions éloignées
des frontières afin de mieux les surveiller. Un autre membre de la loge,
Alexis Camus, chapelieg a pour ouvrier en 1831 un lyonnais qui passera en
justice pour menace d'incendie contre la f,lature Richard et indirectement
apologie de l'insurrection des Canuts auprès des ouvriers choletais alors
en grève.
Définir f idéologie politique qui anime la loge choletaise est difficile. Il
y a d'abord I'obstacle du secret. Ensuite, une loge est aussi une somme
d'individualités. Lon sait que o dans l'ensemble du X\{II. siècle et au
début du XIX' siècle, la franc-maçonnerie fut fidèle au pouvoir établi ,.
Les loges de Vihiers et Cholet s'adaptent aisément aux changements
politiques. En 1830, la loge inaugure Ie buste du Roi Louis-Philippe alors
que quelques années auparavant, elle avait marqué son attachement aux
Bourbons après l'assassinat du duc de Berry en 1820, en participant à une
messe de Requiem.Le 27 septembre 1830, adressant ses cotisations au
G.O.D.E, le trésorier écrit : n N'attribuez ce retard qu'aux événements
mémombles qui viennent de nous renclre libres à jamais et qui ont occupé
exclusivement tous les cæurs ,. Propos de circonstances ou croyance
profonde ? Globalement, on décèle dans les manifestations de la loge une
sensibilité u libérale ,, plus visible lorsque 1'étau d'un pouvoir autoritaire
se desserre ou se fesseffe.
Si I'on considère la franc-maçonnerie comme un phénomène urbain, dans
Ie double sens de géographie et de sociabilité, la loge s'insère aisément
dans I'histoire choletaise . L o urbanité ) maçonne s'ajoute à la recherche
que fait alors la petite ville de Cholet, qui n'est pas encore sous-préfecture ,

pour obtenir un statut urbain. Elle se dote d'une Chambre Consultative
des Arts et Manufactures, d'un tribunal de commerce, d'un conseil de
prud'hommes, d'une Caisse d'Épargne, cle services flscaux (comprenant
quelques francs-maçons). Ceci explique peut-être la relative tolérance
dont jouit la loge. En 1839,Th. Muret, journaliste légitimiste , constate qu'en
Vendée u dans les villes, en général,l'opinion révolutionnaire domine.Il faut
en excepter une ou deux, Beaupréau par exemple [...] A Cholet, sauf de
rares exceptions, règne le culte du veau d'or, avec un épais libéralisme aigri
par la peur et irrité par les opinions tout opposées du pays environnant.
La sacoche d'écus, la mécanique, la cheminée fumante de la machine à

vapeur, ces divinités du siècle ont partout leurs autels dans cette yille 26 ,.

')6 Th. MURliT, Souuenirs de l'Ouest, 1839.
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Doit<rn y aiollter I'autel du temple maçonniqlle ?

Au final, la loge allrait elr une influence c1iffi-rse et discrète liée à sa
composition, à sa situation géographique et sans doute à la fbrte
personnalité de son vénérable.

Ifenri Rolland.: I.e uénérable de ta loge

En mai 1829, L'Union Parfaite élève à la clignité cle Vénérable le Très
Cher Frère Henri R<llland qui o affirme sur l,honneur n'être attaché,
ni clirectement, ni indirectement, à aucune association maçonniquc
rrrégulière, hors de la correspondance clu (;.o.D.F [qu'il reconnaît] pour
lc souverain législateur de l'rlrdre sous la clésignation anagrammatique cle
Lcgrand Nétori 27 et auquel à ce titre [il] iure dév<luemenr et ficjélité ).
l)e pr-ris la réf<rrme du G.o.D.F en l773,Ieyénérable esr éllr par I'assemblée
dc 1a loge. Henri Rolland le sera à nouveau en 1g36 et 1g3U. Le Vénérable

présicle et oriente les travaux cles colonnes 28r, c,est-à-rlire des fières. Et à
e c titre, il joue un rôle de premier plan clans la vie cle la loge.

(-rllme dans nombre d'autres
,,rgcs. ici, le vénérable est un

caf-etier,. Car si les dirigeants

-u G.O.D.n onr ktngtemps
.,ruhaité n faire cessef tolrtes
..r.crlblées dans les lieux
..-rblics. ils ne purent le réaliser
- ,;r.rplètement clès cette époque
.,r X\rIII' sièclel ; et iusqu'all
\l\' siècie même, lcs loges se
:.;.rniront chez les traiteurs et les
",.-cnrblées ordinaires allront lieu chez le vénérable Maître, qui for.rrnissait

i.il. r'ivres et rafi'aîchissemcnts 2e>. Explication toute pratique mais sans
-- ,ittc insufhsante ici.
-c crrté éponyme du n limonadier, Rolland est situé près cles Halles et cle
cgliseNotre l)ame.ACholet,c'estalorsLlne(institlltionr.Dansses wtyages
, ':ç /t' B,tç491' tle lu vendée. l'avoclrt Louis chanlouincau l'évoqrre ainsi :

'.c: rendez-vous généraux des négociants, cles commissionnaires, cles
.. --::c: honnôtes Élens ou soi-disant tels sont la place nommée le carrefour
:: -r (.afé Rolland. c'est dans ces enclroits alternativement qu'il est cle

, : t l1( uililKrûntne (très cortnuc) Dour le Crarul ()ricnf. ..

., , ,i G.1\7 )'1 . I.a .frant ntaqtnnerlc frtutçaisc. At.cbiucs/Gullintarrt, l 9a0, p. 2-J).
,:.(t l1()ttIAY, n Hisktire dcs domiciles (l(,s Logcs (le pdris ct ttc t,Ltôtel rJe la Gtande. .ic I rrnttc ,. (lurts Poirtts de vue Iniliatiqucs, Rettuc de la Grande lttge dc lirant:<,,<)- I lrintestre 198,1.

Le (:alé du Crtnnterce, cx-cuJé kiltantt
(Arcb. (itm. Ch()ler Ul;l-JOOét)
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bon ton de passer les sept ou huit heures de grand jour. D,ab<lrd, on lit le
journal ;mais on ne se permet que cles réflexions fugitive s. ceux qui ont cles
marchandises à expédier se retirent, donnent leurs ordres et reparaissent
bientôt.Tout le monde alu Le constitutionnet;il s'agit maintenant de le
commenter en prenant la demi-tasse ou la bouteille de bière suivant la
saison. Quand le domino ou l'écarté, quelquefois re piquet, l'impériare, etc.
ont déciclé qui la paierait, il est t.*pi de se renclre au carrefour r(\, [des
toilesl où se négocient, aLr son cle la cloche, les produits cle Ia Fabrique
de Cholet. Remarquons qu'au café, o on lit Le Constitutionnel,journal
libéral 3r>. Le café Rolland apparaît ainsi comme un ( centre des affaires ,,
textiles essentiellement, en Lln temps où l'information rare mais si utile au
commefce est recherchée et où le paftaÉîe €ntfe tfavail et vie pfivée est
incertain.Aboutissement obligé, l'endroit devienclra par la suite le café ttu
Commerçe.
Henri Rolland u tient café à cholet depuis , lg07-1g0g, clans le quartier
de Pineau, avec sa seconde épouse, Modeste Louise Leboux et ses trois
enfants. En 1817, il demande au maire de cholet et au préfet de Maine-et-
Loire de fermer une heure après les autres cabarets de la ville, qui doivent
fermer à neuf heures en été et dix heures en hiver, arguant n qu,il peut être
regardé comme le seul calé.2 à cholet, que ses impositions s,élèvent à trois
cents francs, que les pefsonnes qui fréquentent sa maison sont aisées et y
viennent de sept à huit heures à l'issue cle leur dîner ou de leurs affaires,
que les renvoyer à neufheures, c'est les éloigner et par conséquent ôter à
I'exposant ses moyens d'existence et sa faculté de payer ses impositions >.

Ajoutant gu'n il fait tous les efforts pour,y maintenir le bon ordre et qu,il
a eu l'avantage d'y parvenir [...] puisqu'il ne reçoit jamais chez lui cles
gens pris de boisson et qu'il ne s'est jamais passé aucune scène qui ait
nécessité la présence de la police, et qu'il n'y a lamais souffert de parties
de nuit 31,. Lin café honorable qui, seron le maire. est ( tenu de manière à
être distingué des cabarets auxquels il ne peut être assimilé > et obtienclra
donc facilement dérogation au règlemenr municipal.
Et pourtant, en 7822,1a police le surveille encore. son filsAméclée Rolland
(dit parfois Rolland de Beauvau) effectue alors de o fréquents voyages ).
Les < motifs probables > des voyages du fils sont liés aux opinions o fort
connues ra, de son père, sans doute ses opinions maçonnes, et à son passé.

30 l.ouis CIIANLOUINIiAU, < Choleten 1827,, dans Ret,uc SIA, 1945, f)afae 97,rt W)ir lilie CHAMARD, op. cité, p. 184,
32 I.e diction.nalre Littré propose tes rtéJinitions suiuantes : Ciafé ; ( Lieu public oît l,on pïend du

café ou dhutres breuuages >. Cabaret : o Sorte d'auberge ,l;urt rang ii1érieur où hÂ uencl cluuin en détail et où ron clonne aussi à m.anger
nACC-1131.

'1 
ACC - I'ettre conÛidentierte du sous-préfet au maire ere cbotet, te I3 octobre 1g22.
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Durant l'année 1822 a lieu Ie transfert de la loge de Vihiers à Cholet, mais

également se déroule, de 1U16 à 1826,un lonÉl procès en reconnaissance

cl'un prétendu Eugène c1e Beauvau, frère, vrai ou faux, de sa première

épouse avec pour enjeu l'héritage des Beauvau. Car nul n'oublie à Cholet,
qu'ayant épousé Sophie dc Reauvau, Henri Rolland a été le gendre dtt

" sulfurellx ) marquis cle Beauvau r5, noble passé à la République, pour
laquelle il mourra les armes à la main, lors de la prise de Cholet pat les

Vendéens le 14 marc 1793.
Henri Rolland est né le 9 mai 1773 à Saint-(llément de sauves clans la

\rienne. I1 est le fils de François Rolland, chirurgien en Poitou et de Sophie

l)eman6;e. C'est chez ses tantes, Ies s<rurs Demange, qu'il rencontre sa

tr-lture épouse Sophie Reine de lleauvau, lille du marquis de Reauvatt qui

r avait placé sa fille en 1792.Cette dernière âgée de 14 ans,en s'exposant

sur un char, participe à la fête de Ia déesse Raison, organisée par les srrurs

Denrange. En n clescendant de ce char triomphal à la fin de la soirée,

elle clemancla un époux et désigna elle-même le sieur Henri Rolland 36'.

\lariage < symboliclue , qui se prolongea par un mariage civil, le 9 avril

I-94àPoitiefs ;les jeunes mariés résident au château de LaTreille à cholet
puis dans le cluartier cle la Grande Casse. f)e ce mariage, naissent <leux

crrfants Améclée, le 20 germinal an 2, surnommé plus tard o LaTreille >, du

:ronr cltr château de son grand père et Eugénie Rolland. En ianvier 1799,

le mari [accompagné <le gendarmes] qui pensait prendre sa femme en

Jelit cl'aclultèr'e , la retrouve en compagnie d'un u grand et bel homme à la

:arbe généreuse ) qlri serait son frère Eugène de Reauvau, disparu dix ans

.,.uparavant. Le 12 floréal an 4, quelques années après son mariage, Sophie

Bcauvau demande le clivorce ( pour cause d'incompatibilité d'humeur
ci c1e caractère , ;elle convoque par trois fois une assemblée de famille,

:,rnformément à la loi du 20 septembre 1792 autotisant le divorce, sans

- ue . les parents aient pu les concilier ,. Le mariage est dissous le 9 frimaire

.n 8 j-.

\crès ce premier mariage agité, Henri Rolland en contracte un second

:rparerlfir€flt plus calme,le 17 février 1806 avec Modeste Louise Leboux
r,rr.rt < lâ famille était originaire de Loudun, établie en pays choletais au

il'nd

.rlft
lu:Sé.

r .i tltt
r.i du

,:tr le tnarquis rie Beauuau, u)ir Phitilpe HAUDN:RIi, < Aux origines de I'esPriI républiLditt
.): .Jillott. le ntarcluis tlc lJeauuau (17,10-1790) , dans Annales de |lretaqne ct des Pq)s
.'_ Iriucst. 1992, n; 4, pp. 3It-3i6;Célcstin PORT, Dit:tiortttairc du Maine-et-Loire. article

-.- trr|atr : LouisJimmaniel GAILIARD, Les quctrc dcrnicrs lirnts tle Beauudu,2OOë1, liditi()ns
i,.: Ddtrs I.t uie du mar(lut:s dt: Bcuutnu ct (lc sa descenddnce, oil troure les éléments d'uttc

_.itttlc saga fontdnesquc à. la Dumas (mari.tgcs ntultiples, bigami.e, cntprisonncryrcnts,
. r .,-i1/r//r iont une ii pàrilr du Mont-Saint-Micbel, prtlititluc, cruauté, ar.qen1, enlanls L:dcbés,

:.- ,1t is dLt.\ ronktncicrs. lit PourqLtoi pds une place Reauuau it Chtiet ?

:t:s-j:tliltt.tfiuel (]AII.IARD, ttp. cité, p. 86

: ,: ( n il tle Cfuict.

17



milieu du 1u. siècle comme aubergistes et potiers d'étain". l8n et d'un

milieu considéré comme républicain 3e. Ils auront plusieurs enfants :

Henfiette. Mocleste le 4 décembre 1806,I)ominique, Henry le 11 décembre

1807 mais clécéclé trois mois plus tard, Modeste le 30 novembre 1809 et

paul, Émile le 15 janvier 1813, qui molrffa, en Italie, le 7 juillet 1859 ( par

suite cles blessures reçues à la bataille de Solferino ''

Une disP aritî'on ine xPlùqué e

En février 1839,o tous les frères présents ont déposé leurvote dans l'urne'

le scrutin est parvenu à I'Union Parfaite et son dépouillement a produit

l'unanimitéenfaveurduTrèsCherFrèrePillot,officierduG.O.D.Equia
étéproclamé<léputédenotreatelier''Pillot,officiermaçon'estégalement
Oéputé de la loge cle Bastia La Concord'e ; il <ruvrera pour la création

d'tine bibliothèque maçonnique près du Grand Orient' ( proposition

cl,une immense importance pouf la maçonnerie , 40. La loge choletaise

semble alors active ; elle comptemit alors tfente-tfois membres et cinq

afflliés. Mais quelques mois plus tard, la loge clisparaît' uA Cholet' l'(lnion

Parfaite clisp'araît sans causes apparentes en 1839 41'' On ne peut donc

q.,Ë .on;..t.rrer ;plusieurs éléments d'explication peuvent être avancés'

Lles circonstances cle sa création en ont fait une loge fragile. La séparation

Vihiers/Choletasansdouteblessédessusceptibilitésoudumoinssemé
quelquesinquiétudesparmilesmembres.Massini,membreinfluent,craint
q.,. t^ tong.,è et diff,cile séparation des deux loges ait fait u un grand tort à

liatelier ;plusieurs habitants de cette ville [Cholet] voudraient bien se faire

recevoir mais la crainte qu'ils ont que l'atelier retoufne à Vihiers les en

éloigne ,, sans oublief que ce s querelles risquent de u faire retiref beaucoup

de frères, moi-même le premier, ne voulant pas servir de risée aux loges

voisines)'Acettecraintes'a'outentsansdoutelesdifflcultéslinancières
résultant de la querelle vihiers-cholet. Les frais de constitution rendus

obligatoires par le refus cle la translation des frères de vihiers s'aioutent

u.." dép.,',.S cle translation préalablement engagéS et qui n,a pas abouti.

Et Cholet demande la clécluction cles 8 francs ( pouf le parchemin de

translation [qu'elle n',a] reçu puisqu'[elle a] été obligé de solliciter des

constitutions u. Cela entraîne par la suite cles cotisations plus élevées et

plus clifflciles à percevoir'Ainsi en l832,la loge adresse Llne traite de 42 F

p,rtt puy.. son dû précisant que n depuis longtemps' nolrs sommes en

)s Louis-limmanuet GAII'IARD, oP. cité' p 101

)9 
.Ie m-Joseph CHIiVAI'IIiR, 

,,''es bleus cJe Cbolet en 179.J'' dans Annales de Breta!4ne el' rles Pays
'ae rôueit. 1992, n" 1, PP. 351'362.

1" Le Globe, Archiues !<érÉrales ties sociétés secrètes, non lxtlitiqucs' n" 4' p 126

11 triNliANT, oP. cité, P.184.
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retard de nos cotisations annuelles de notre atelier >.

De plus, il nc faut pas oublier que sous I'influcncc dc son premier député
Bouilly, la loge n'a jamais obtenu de reconnaissance administrative. Elle
demeure tolljollrs dans une semi-clanclestinité, interdisant de réunir les

notabilités locales sur les colonnes du templc, les contraignant u à rester
dans cctte fausse position, car l'autorité qui, dans nos pays slrrtolrt, ne
fait que tolérer les sociétés maçonniques pourrait nous dire :'vous n'êtes
point autorisés à ouvrir une loge à Cholet , allez-a Vihiers' ,.
Une cles causes de la disparition de la loge tient peLlt être à sa composition.
. I)epuis 1830, plus de cent frères ont fréquenté cet atelieq d<)nt une bonne
proportion de militaires et cle membre s non-résidents, ce qui a pu entraîner
une instabilité préjudiciable à sa bonne marche a2 o. En 1810, pour une
réunion devant comporter cincluante-cinq frères (loge et hors{oge), on
compte dix-sept absents. La loge choletaise aurait souffert des mutations
militaires ou administratives, cles déplacements des commis-voyageurs
locaux ou étrangers souvent ( en voyage , ; des tendances centripètes
attisées par l'attraction des loges voisines. Durant les années 1835-1845,
Parthenay et Bressuire en Deux-Sèvres,Angers et Salrmur en Maine-et-Loire
r-oient resurgir de nouveaux ateliers conclrrrents. Cholet aurait été une
loge de passaÉ4e qui n'aurait pu acquérir une certaine stabilité.
.\ssiste-ton également au retrait des membres les plus actifs -i En 1832,

la loge cherche un délégué auprès de l'obédience, n depuis clue le très
cher frère Bouilly nous a fait connaître qlle son grand âge le mettait dans

Limpossibilité d'ôtre notre représentant ,. En 1U35, Ie sculpteur Massini,
très actif lors de la translation, n'habite plus Cholet. En 1836,IIenri Rolland
.r 60 ans, il n'est plus n cafetier > mais o propriétaire, demeurant à Cholet ,.
:crn épouse est décédée le 14 décembre 1834, âgée de 57 ans ; ses fllles
\()nt mariées. Retiré des affaires, il décédera à Cholet le 22 septembre 1t153

.i I âge de 80 ans.A-t-il abandonné, vaincu par l'âge ou les divisions ?

P()ur les loges du Val cle Loire, Irénéant évoque le < poison de la discorde ,
ini se répand vers 1f140. On assiste alors à une transformation cle la
-r.rnc-maçonnerie qui hésite entre plusieurs voies :voie politique ou voie
>pirituelle ;reconnaissance ou clandestinité ? Pour Cholet, les année s 1840
:ont égalem€nt une époque de transformations politiques, économiques
cr sociales difficiles.Au final, il faut reconnaître que n la part d'imprél'us,
. importance des opportunités saisies ou manquées, le dynamisme inégal
,cs individus, sont en effets décisifs pour conprendre I'implantation let
.,t suruiel de noyaux maçonniques dans des villes qui ne sont pas des

.:pitales provinciales, leur capacité à s'étoffer, à renouvelcr leurs effectif.s
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t.\I:ANI, 0p. cité, p 18,1
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un€ fois que le goût de la nouveauté s'est estompé et que I'enthousiasme
pour l'initiation qui fait pénétrer dans 1'espace consacré du temple est
quelque peu retombé a3r.

Fili.atùon et prolongement s

Replacée dans la longue durée, la loge de I'Union Parfaite, Orient de
Cholet, apparuît d'abord comme héritière de celle des Amis Réunis,

Orient de Vihiers (loge qui mériterait plus encore
une étude approfondie) Mais, I'Union Parfaite, a-t-

elle eu des héritiers à Cholet aa ? Louis-Emmanuel
Gaillard, historien des derniers Beauvau, évoque
les Leboux et Piron, donc la famille cle la seconde
épouse du vénérable Henri Rolland, u dont sont issus
non seulement les Furet, mais aussi les Billaud, les
Fouillaron et les Laufentin.a5r.Au tournant des années
19O0,ces familles représentent,selon Ménie Grégoire
(née Laurentin), un milieu u aux idées avancées ,,
une tradition de n libres-penseurs >. Le cas de
l'industriel Gustave Fouillaron a6 est emblématique.
I)'ascendance probablement maçonne, anti-clérical,
il participe à la fondation du journal têpublicain, Le

Petit Cboletars et défend avec constance la caisse des écoles publiques.
Avec les industriels Turpault, amis de Georges Clemenceau, ils font partie
de ces républicains hommes d'affaires, de ces n radicaux socialistes n, si
caractéristiques des débuts de la Troisième République. Héritage ou non
du premier milieu maçonnique choletais ? Cette influence diffuse mais
importante au début du 20" siècle semble ensuite disparaître. Il faudra
attendre le 30 janvier 1981 pour assister à I'inauguration d'une loge
choletaise affiliée, comme I'Union Parfaite, au Grand Orient de France.
En l996,une seconde loge, rattachée à l'obédience de la Gmnde Loge de
France, verra également la lumière à Cholet 47.

Jean MAILLARD

Lt IlIiAURtiPAIRli, op. cité, p. 543
11 Voir également sur la Toile : o L'étrange signature de certains choletais : Iirdncs-mdçons ? ,

http:/,/auxrtkdutemps.canalbbg.com/arcbiues/2q09/01/25,/1 22 18892.btm| (consulté en
octobre 2O1 3).

15 [,ouis-limntanuel GAILLARD, op. cité, p. to1.
16.lean MAILI-ARD, La double uie de Gustaue ltouillaron. Mercier à CrJolet, Constructeur

automobilc à Leuallois-Pcrrct, li.lil,ions Pixel Press Studio, 2008.
17 Courrier de I'Ouest, 5 mai 2001.
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