
 HISTORIQUE  DE LA LOGE DE CHOLET : « HARMONIE  EVOLUTION » 

Principales sources : - Deux articles de l'historien Jean Maillard  intitulés « L'Union Parfaite. Une 
loge maçonnique à Cholet » parus en 2013 dans les revues n°140 et 141 de la Société des sciences,  
lettres et arts de Cholet et de sa région. 
                                  -  La recherche qu'un franc-maçon choletais avait présentée en 1990, lors de  
l'inauguration du temple de Cholet, rue Saint Pierre. 

1 – La maçonnerie choletaise dans la première moitié du XIXe siècle.

L'ancêtre de la 1ère Loge Choletaise a vu le jour sous le 1er Empire, en 1804, sous le nom de « Les 
Amis Réunis » . Elle se réunissait à Vihiers. Elle a été installée par la Loge le « Tendre Accueil » 
d'Angers. Chose curieuse, en 1815, il ne reste, de toutes les Loges existantes en Anjou sous le 1er 
Empire, que celle de Vihiers. En novembre 1820,  c'est donc la Loge « Les Amis Réunis » qui 
installe à Saumur « L'Union Fraternelle », ancêtre de la Loge actuelle du Grand Orient la 
« Persévérance »

 En 1821, les Choletais étant majoritaires dans la Loge,  « Les Amis Réunis » se réunissent 
désormais à Cholet  tout en restant officiellement pour le Grand Orient  à  Vihiers. Il semble, ou on 
aimerait le croire, qu'ils se réunissaient, dans un café, au 57 rue saint Pierre, en face du précédent 
temple de la Loge actuelle « Harmonie et Evolution » situé au 46. Aujourd'hui, « le cercle des amis 
réunis » créé en 1851 par des commerçants du quartier Saint Pierre, se réunit toujours au 57 rue 
saint Pierre. Mais le lien entre la loge maçonnique et le cercle de commerçants portant le même 
nom n'est pas du tout avéré.

En 1829, le conflit entre les membres  Choletais et Vihiersois qui refusent de changer de lieu de 
réunion, aboutit à une scission. Les Choletais décident de créer leur Loge « L'Union Parfaite », à 
Cholet cette fois-ci. On ignore ce que devient ensuite la  Loge « Les Amis Réunis »
Le Vénérable Maitre (président) de « L'Union Parfaite » pendant pratiquement 10 ans, sera Henri 
Rolland, le propriétaire d'un café près de l'église Notre Dame. En 1835, ce sont deux membres de 
cette Loge  qui président à l'installation de la Loge « La Persévérance » à Saumur.

Puis en 1839 alors que la Loge vient d'élire un nouveau Président, elle cesse ses activités. Plusieurs 
hypothèses sont  possibles pour expliquer cette disparition. La 1ère viendrait des difficultés 
financières car le conflit Vihiers-Cholet a été couteux.  La 2ème serait le départ de membres aspirés 
par les nombreuses loges créées aux alentours à Bressuires, Parthenay, Saumur, Angers. Et enfin la 
3ème,  c'est que beaucoup de francs-maçons de « L'Union Parfaite » ne sont que de passage à 
Cholet. Ce sont des militaires, des fonctionnaires, des commis-voyageurs, comme on disait à 
l'époque.

2 – La création de la Loge actuelle  «      Harmonie  Evolution     » en 1981  

La maçonnerie Choletaise se retrouve donc en sommeil pendant plus de 140 ans ! En effet, Il faudra 
attendre le 26 juin 1974 pour que 5  francs-maçons  Choletais soutenus par la Loge « Paix, Union 
Mars et les Arts Réunis »  de Nantes, créent une association maçonnique à Cholet. Mais ce n'est 
qu'au bout de 7 ans, le 30 janvier 1981,  que les francs-maçons réussiront enfin à installer une 
nouvelle Loge qu'ils nommeront « Harmonie Evolution ». La Loge se réunissait en Vendée, à la 
ferme de « Rocheneuve » dans la commune de Saint Malo du Bois tout près du Puy du Fou. 

En septembre 1989 la Loge quitte un Temple poussiéreux, humide, difficile à chauffer l'hiver, pour 
un local situé au 1er étage d'un immeuble neuf  de Cholet. Pendant 25 ans les francs-maçons se sont 



réunis dans cet appartement transformé en temple.

Cependant la Loge a toujours eu un effectif un peu faible, le nombre de ses membres n'a jamais pu 
dépasser 30.  Depuis sa naissance elle a toujours compté très peu de Choletais d'origine. Elle attire 
des membres  des alentours : la Vendée, les Mauges … et  d'autres conduits pour des raisons 
professionnelles à Cholet mais qui quittent  la Loge lorsqu'ils sont mutés ailleurs. En effet, 
longtemps les choletais ont préféré, pour des raisons de discrétion, fréquenter les Loges d'Angers ou 
de Nantes. Il faut dire qu'être franc- maçon dans les Mauges  n'est pas forcément facile à assumer. 
On a l'habitude de parler du Choletais comme d'une « terre de mission » pour la franc-maçonnerie.

 En ce qui concerne la maçonnerie féminine, Cholet qui est une ville à peu près deux fois plus 
importante que Saumur n'avait, jusqu'à la décision  de la Loge Choletaise de devenir mixte, aucune 
Loge pour les femmes alors que Saumur a une Loge du Droit Humain (mixte)  et une de la Grande 
Loge Féminine.  Malheureusement aujourd'hui, une seule femme est membre de la Loge de Cholet 
même si d'autres  la fréquentent régulièrement.

Enfin en 2015, une nouvelle  page se tourne. Les normes en matière de sécurité ayant  évolué depuis 
1989, le Temple rue Saint Pierre, situé au 1er étage, ne pouvait théoriquement recevoir plus de 20 
personnes. Il  fallut donc  trouver un autre local. Le Grand Orient a acheté des bureaux vacants dans 
les environs de Cholet et après quelques travaux la « Loge Harmonie et Evolution » y a déménagé.


