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Le promeneur distrait, déambulant tête en l’air au travers des  rues de la vieille cité biterroise, n’a accès qu’à 
fort peu d’indices témoignant du passé maçonnique local : ces témoignages sont discrets, à l’image du 
niveau et du compas gisant près du pied gauche de la statue de Paul Riquet, placé là comme un clin d’œil par 
David d’Angers, sculpteur et concepteur de la statue et Jean-Pons Viennet, président de la société 
archéologique des années 1830 commanditaire de l’œuvre. 
 
Pourtant le patrimoine maçonnique biterrois est riche, divers ; les tombes maçonniques du Cimetière Vieux 
et le Temple du 12 rue d’Estienne d’Orves sont les deux éléments les plus significatifs d’un XIX e siècle très 
marqué, en Bas Languedoc, par la Franc-Maçonnerie du Grand Orient de France.  
 
L’histoire de « La Réunion des Amis Choisis », la plus ancienne Loge encore en activité et longtemps la 
seule Loge biterroise, éclaire et explique ce patrimoine : c’est cette histoire qui servira de fil conducteur et 
introduit ce document. 
 
Le lecteur, curieux d’approfondir les découvertes effectuées lors d’une visite à Béziers ou de préparer une 
promenade dans notre ville, trouvera ici quelques éléments d’information puisés dans les  archives de  la 
Loge et les travaux de ses FF∴  
 
Bonne lecture et surtout bonne découverte de ce patrimoine et de notre ville ! 
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DEUX HISTOIRES PARALLÈLES  
BÉZIERS 

 ET 
  LA RÉUNION DES AMIS CHOISIS 

1810-2010 
 

 
L’histoire de la ville de Béziers ainsi que celle de la Loge « La Réunion des Amis Choisis » et de l’Orient 
biterrois  s’interpénètrent et s’influencent mutuellement pendant les deux longs derniers siècles.  
 
 
1. – COMMENCEMENTS 

 
 
En 1789, Béziers, à la veille de la Révolution, est une très ancienne cité épiscopale et le siège d'une activité 
culturelle non négligeable dont les pôles sont l'académie, le collège des Oratoriens et la « comédie ». 
La Franc-maçonnerie ne rencontre pas de vrais problèmes pour s'installer à Béziers; l'hostilité officielle du 
clergé étant largement tempérée par le fait que les censures pontificales n'ont pas force de loi en France à la 
fin du XVIII e siècle. 
Entre 1789 et 1814, Béziers révolutionnaire et impériale, est soumise aux événements nationaux et aux 
réorganisations administratives de la période.  
La province de Languedoc et ses Etats, si souvent réunis au bord de l’Orb disparaissent, la ville est un 
éphémère évêché de l'Hérault puis un chef lieu d'arrondissement, faute de département.  
La création de la Loge « La Réunion des Amis Choisis » en 1810 est une scission des Loges existantes ; 
scission et non paisible essaimage, les FF∴ fondateurs quittent leur ancienne loge dans la douleur et il faut, 
pour réussir la création de la nouvelle Loge, le fraternel soutien du troisième Atelier fonctionnant à l’époque 
à Béziers. 
Le pouvoir impérial garde un œil attentif sur la Franc-maçonnerie, reconstituée après la Révolution, à la 
condition de faire allégeance au régime… 
En 1814-1815 à la chute du régime napoléonien la terreur blanche est une cruelle réalité à Béziers. La 
période est marquée par troubles et violences antirévolutionnaires et anti-impériales.  
Considérés comme soutiens inconditionnels des régimes honnis par les royalistes revenus au pouvoir dans 
les fourgons des Alliés et de Louis XVIII, les Maçons sont suspects et poursuivis par la vindicte des 
nouveaux maîtres : la Loge doit se mettre en sommeil sous la lourde nécessité des événements. 

 
Hostilité : la Loge en  « sommeil » 

 
Entre 1815 et 1830 sous la première Restauration, une sorte d'éteignoir est posé sur la ville ; les hommes de 
1815 ont le pouvoir et tiennent le haut du pavé. 
Béziers a 16.000 habitants en 1816 ; une population sans doute très proche de celle des dernières années de 
l'Ancien Régime puisqu’on comptait 14.000 habitants en 1790. 

 
Libéralisation du pouvoir et renaissance Maçonnique 

 
De 1830 à 1848 sous la Monarchie de Juillet, la ville est tranquille. Le théâtre, les Allées, la Société 
Archéologique sont autant de manifestations d’une vie culturelle comparable à celle de l'Ancien Régime.  
Les anciens républicains et bonapartistes peuvent à nouveau trouver place dans la vie publique de la ville. 
 La Loge s'éveille de son long sommeil en 1839. Le Frère Fuzier préside à ce réveil, tandis que l’influence 
de Jean Pons Viennet, proche de Louis-Philippe et haut dignitaire du Rite Ecossais Ancien et Accepté 
facilite, sans doute, la vie de la Loge 
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Ces deux hommes sont très dissemblables : si l’action de Viennet dans la F∴M∴ locale est assez mal 
connue, éclipsée en tous cas par son engagement national pour la défense et illustration du Rite Ecossais 
Ancien et Accepté, l’action du F∴ Fuzier est bien connue, chef d’une famille d’imprimeurs, il suscite le 
réveil de la Loge, mais essaiera plus tard, sans succès, de créer une Loge concurrente, d’inspiration 
bonapartiste, sous le Second Empire… 

 
Troubles et reprise en main 

 
Cependant entre 1848 et 1870, Béziers, sous la IIe République et le Second Empire, après la crise politique 
de 1848-1851, se réveille brusquement. 
L'amélioration des transports et l’accroissement de l’activité frappent dès l’abord. 
L’inauguration du pont neuf, du pont-canal et l’arrivée du chemin de fer en 1857, font de Béziers un nœud 
de communication que vint plus tard renforcer la construction de la ligne Béziers-Paris par le Massif central 
et les lignes départementales, dites « d'intérêt local » à la fin du siècle. 
 En ce milieu de XIXe siècle le vignoble de masse se met en place et se substitue, sur les plaines et coteaux 
du Biterrois, à la vieille trilogie méditerranéenne du blé de la vigne et de l'olivier. 
L'essor démographique et urbain accompagne cette évolution économique : la ville change ; le plan de 1866 
montre, inscrit encore en pointillés l’évolution ultérieure de ce qui est aujourd’hui la ville du XIXe siècle 
entre les Allées et les anciens abattoirs, l’ancienne caserne Duguesclin et les Arènes, c’est la ville que 
façonne le Frère Alphonse Mas, grand maire de la fin du siècle avec le Plateau des poètes et la gare de la 
Compagnie du Midi. 

C’est, pour la Loge, une période exaltante de combats pour la République, pour sa défense lorsqu’elle est 
menacée par l’action sournoise du « Prince Président », puis abattue par le lâche attentat de décembre 1851. 

Les FF∴ paient un lourd tribut, nombreux sont les déportés et, parmi eux, le F∴ Cœurdacier que la Loge 
honora particulièrement par la suite. 

 
Les débuts du Second Empire sont une période agitée : faut-il reprendre les Travaux ou préférer cesser 

toute activité, « éteindre les feux » de l’Atelier plutôt que de collaborer avec le nouveau régime ? 
L’auteur de l’Historique, en 1910 n’est pas tendre avec les choix faits par les FF∴ dans cette période, 

voici ce qu’il en dit : 
Jeudi 15 avril 1852 - Comme les vieux sénateurs de Rome, qui se voilaient la face quand ils étaient, par 
leurs charges, obligés de prendre des décisions contraires à la dignité de la Patrie, faisons mes FF∴, le 
signe d'horreur, car le 15 avril l'At∴ reçoit une demande d'Init∴ signée du prof∴ Peyre, commissaire de 
police à Béziers. 

Après discussion violente le commissaire biterrois de 1851, dénonciateur des FF∴ républicains, sera 
néanmoins initié ! 

Laissons pour finir sur cette affaire et ces années de trouble, encore la parole au F∴ Serguières, auteur de 
l’Historique de 1910 : 
Sans doute, lorsque nous verrons le nom d'un traître, du faux F∴ Peyre, souiller à jamais notre cher livre 
d'or, serons-nous péniblement impressionnés et gémirons-nous, mais avec quelle fierté ne verrons-nous pas 
les Farret, les Cœurdacier, les Vernhes et combien d'autres, préférer l'exil à l'esclavage. Aussi, combien ne 
serons-nous pas fiers, nous, les Maç∴ du centenaire, d'être les continuateurs de tels hommes, de tels héros, 
dont l'antiquité eût fait des demi-dieux ! 

L’Empire « libéral » laissa rentrer les F∴M∴ biterrois dans leur foyer et leur Loge ;  leur Loge où ils 
retrouvèrent leurs places et les témoignages d’estime de leurs FF∴ 
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2. – COMBATS ET TRIOMPHES REPUBLICAINS 
 
 
Le Second Empire se libéralise à partir de 1860, mais les Frères restent prudents. 
En 1870 c’est le F∴ Perréal, « médecin des pauvres », vieux républicain et Vénérable de la Loge qui a 
l’honneur, mérité, de proclamer la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville. 
Le drame de la guerre et des conséquences du traité de Francfort sont toujours là : les FF∴ ont fait ce qu’ils 
ont pu, soutenu les combattants et leurs familles, essayé d’offrir leur secours aux réfugiés et déploré les 
soubresauts de la Commune de Paris. 
Le frère Hickel, futur V∴M∴ est comme le symbole de ces temps difficiles, réfugié alsacien, il fera souche 
à Béziers et son fils Fritz fut tué au combat pendant la Première Guerre Mondiale. 
Une initiative soutenue par les FF∴ montre l’importance qu’ils accordaient aux sentiments fraternels : ils 
décidèrent d’écrire au « roi Guillaume », Frère allemand, pour l’exhorter à la modération dans la victoire il 
est inutile d’ajouter que leurs espoirs et leur confiance dans la force de la Fraternité furent déçus ! 
 
Temps de triomphes et « âge d'or » ? 

 
De 1870 à 1907, sous la IIIe République, la ville, toujours plus active, est acquise aux Républicains de la 
« Belle époque » mais traversée de graves convulsions politiques et économiques. 
L'essor urbain continue : en 1901 la ville a 53.000 habitants. Le nœud de communication est renforcé. 
Béziers est desservie maintenant par deux gares, dites du Nord et du Midi, depuis la construction de la ligne 
Béziers-Paris par le Massif central et les lignes départementales « d’intérêt local » à la fin du siècle. Ces 
deux stations sont alors reliées par une ligne de tramway électrique prolongée jusqu’à Valras. 
La structure urbaine est bouleversée par la construction de nombreux édifices publics dans une zone urbaine 
largement agrandie : le plan projeté sous le Second Empire devient réalité. 

Pour la Loge cette période est celle de l’installation, en 1881, dans le local actuel aménagé pour recevoir 
commodément les Travaux et inauguré en grande pompe, le 14 mai, par le pasteur Desmond, célèbre 
promoteur de l’abandon de la référence au Grand Architecte de l’Univers par le G∴O∴D∴F∴  

C’est aussi le temps des « Garants d’Amitié, ces FF∴ reconnus par deux LL∴ pour renforcer leurs liens. 
La géographie de ces liens éclaire sur l’importance et la qualité des relations entretenues par la Loge sur un 
axe « est-ouest » vers Marseille et Nice, Toulouse et  Bordeaux ; vers Paris aussi, via Lyon. 
 C'est enfin le temps des républicains qui sonne.  
Après un épisode tragi-comique, manifestation de la crise boulangiste qui se manifeste jusqu’au sein de la 
Loge où, au pied même des marches de l’Orient, le Frère Fournier, ardent boulangiste soufflette le Frère 
Dupré avant d’être radié de la Maçonnerie, la Loge adhère au nouveau régime politique et à son idéologie au 
point que l'on va identifier souvent républicanisme et Maçonnerie.  
L’heure est à la laïcisation militante de la société, les FF∴ veulent d’ailleurs, au-delà du partage entre sphère 
privée où toute liberté serait donnée aux choix philosophiques et religieux et sphère publique laïque, la 
disparition pure et simple de toute religion instituée et, d’abord de l’Eglise Catholique Romaine. 
En ce sens la loi de 1905 n’est, pour eux, qu’un jalon d’étape, appelé à être dépassé dans un sens 
franchement antireligieux. 
L’anticléricalisme est la face négative d’une politique et d’une philosophie de la société basées sur la laïcité. 
C’est à la réalisation concrète de cette société laïque que les Frères se sont alors employés sans relâche. 
De cette politique, largement menée à bien par les gouvernements français d’avant 1914, on conserve 
surtout le souvenir de la loi de 1905 « portant séparation des Églises et de l’État ».  
Le système éducatif laïque est en place depuis les Lois du début des années 1880. Il s’agit alors de s’attaquer 
aux congrégations religieuses enseignantes. Plus spécifiquement, les hospices, les tribunaux et l’armée, ont 
fait l’objet de campagnes de laïcisation. 
Les Frères tiennent à leur liberté de pensée qu’ils manifestent souvent par un testament prévoyant des 
obsèques civiles. Ils favorisent et soutiennent la Libre Pensée et la Ligue des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, considérées comme des sociétés proches de la Loge dès l’origine. 
L'affaire des fiches est une première alerte sur les dérives de la confusion entre F∴M∴ du G∴O∴D∴F∴ et 
République radicale.  



8 
 

La Loge est très impliquée dans « l’affaire », le F∴ Laffère, narbonnais, mais très proche de la Loge et de 
son « mentor » Léon Dupré, viendra s’expliquer en Loge, oui, il a fait des fiches dira t-il, et en est fier, car il 
s’agit de défendre la République contre les complots des officiers « réactionnaires » ! 
La Loge soutient activement la candidature du Frère Laffère  à la députation à Béziers et salue son élection à 
la députation comme un triomphe de la Franc Maçonnerie et de la République radicale. 
La Loge est membre du parti Radical-socialiste de 1902 à juin 1907 ; date où il est fait défense aux Loges du 
Grand Orient de  France de s’inscrire à un parti politique. 
A partir de 1902, à l’instigation du Frère Dupré, une Loge-sœur est née dans l'Orient biterrois, de tendance 
politique différente et nettement affirmée : « L'action Sociale ». 
C’est à cette Loge qu’a appartenu le Frère Antoine Moulin, père de Jean Moulin. 
Les nombreuses Tenues et manifestations communes prouvent la bonne entente et l’harmonie régnant entre 
les deux Ateliers pendant leurs presque trente années de vie conjointe à Béziers. 
Mais revenons aux premières années du XXe siècle. 
De 1907 à la veille de 1914, la crise de 1907 intervient comme une rupture pour les Francs-Maçons. La 
République est dénoncée comme abandonnant les vignerons du Midi écrasés par la crise de mévente. Malgré 
quelques succès politiques les FF∴ doutent et se consacrent aux combats laïques dans lesquels ils n'ont pas 
d'états d'âme. 
L'après 1907, qui « passe la truelle » sur les difficultés, c'est le Centenaire en 1910 ; les Frères célèbrent 
avec enthousiasme le centenaire de leur Loge dans une ville qui se remet de la crise. 
Le Frère Léon Dupré est alors l’inspirateur de la F∴M∴ locale, ce proche du F∴ Laffère marque 
profondément les détracteurs comme les supporters de la Maçonnerie, député de l’Hérault, Conseiller de 
l’Ordre, le Frère Dupré a fait bien du chemin depuis la fin des années 1880. 
Il collabore alors activement au « Petit Méridional », considéré alors comme l’organe à peine officieux de la 
Franc-Maçonnerie méridionale, dont Béziers, revendique d’être la capitale ! 
Sans établir indiscutablement cette prétention, on peut, sans trop de risque d’exagération, dire que la F∴M∴ 
a alors un rôle important à Béziers et que les F∴M∴ Biterrois par leur nombre et leur rôle jouent un rôle 
important dans leur Obédience : le G∴O∴D∴F∴ 
Ainsi les tableaux d’effectifs recensent-ils, au début du XXe siècle, plusieurs centaines de membres dont 
seule une petite minorité, bien moins qu’une cinquantaine, participent régulièrement aux Travaux. 
Ces temps où les objectifs depuis longtemps poursuivis par la F∴M∴ sont en passe d’être atteints par un 
pouvoir proche des idées des FF∴ donnent à ceux-ci un sentiment de réussite, de « triomphes », puis la 
nostalgie d’une « Belle époque » regrettée à la lumière des mécontentements, des déboires et des drames de 
la première moitié du XXe siècle.  
 
 
 
 
 
 
 

3. – UN TERRIBLE DEMI-SIÈCLE 
 
 
La guerre 14-18 
 
De 1914 à 1918 à Béziers, pendant la Grande Guerre, l'ambiance est à la léthargie et au patriotisme. La Loge 
travaille mais nous n'avons plus ses séries d'archives, détruites en 1940. 
Dix FF∴ sont victimes des combats : Les frères Barbe, Durand, Fontenelle, Fort, Hickel, Jambon, Jarlier, 
Miller, Simon, Vollaire ;  leur mémoire est honorée par une plaque de bronze, œuvre du F∴ Villeneuve, seul 
le registre de l’Hospitalier garde mémoire des secours réguliers, alloués aux familles de ces  dix Frères 
victimes des combats, pendant l’Après-guerre. 

 
Entre deux guerres 
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De 1918 à 1939 Le Béziers de l'entre-deux-guerres retrouve une vie «normale» entre crises viticoles, 
prospérités et convulsions politiques. Les Frères travaillent et s'essaient à «l'extériorisation». 
Ils reçoivent, en grande pompe dans leur Temple, le maréchal Joffre, leur F∴, venu en 1922 inaugurer le 
Monument aux Morts de Béziers. 

La vie « d’avant », des deux LL∴, reprend, entre nombreuses réunions, congrès et banquets 
emblématiques de « la Maçonnerie-cassoulet » aux menus pantagruéliques. 
Les FF∴ se livrent à des actions d’extériorisation en usant des nouveaux médias, comme ces « causeries » à 
la radio locale pendant l’immédiat avant-guerre 1939/1940, prononcées par le F∴Brayle et résumées pour le 
journal par le F∴ Louis Malbosc. 

En 1939 le registre du Frère Hospitalier garde la trace discrète, mais délivrant un précieux témoignage de 
l’engagement humanitaire autant qu’humaniste des FF∴, la caisse de secours est délestée d’une forte somme 
allouée au comité des secours aux réfugiés espagnols de la « retirada » à la fin de la guerre d’Espagne. 
 
Les années noires 

 
Entre 1939 et 1945 à Béziers pendant la Seconde Guerre Mondiale, ce sont les années noires avec les effets 
du régime de Vichy, de l’Etat français, et de sa prétendue « Révolution nationale ». 
La vie quotidienne est de plus en plus difficile, la pénurie est là, dans tous les domaines, de nombreux 
Biterrois connaissent le froid et la faim… 
Les Loges sont dissoutes, les biens saisis. Certains Frères vont s'illustrer dans la Résistance. 
Dès 1940 le Temple est profané par les gens du « Parti Populaire Français » ; ils détruisent les éléments 
symboliques et le décor que l’on peut brûler ou casser, on pille ce qui peut être emporté, plus tard on vendra 
à l’encan ce qui restait dans les locaux.  
Fort heureusement les FF∴ avaient pu mettre leurs archives anciennes à l’abri en Avignon d’où elles ont été 
rapatriées après guerre ; ils ont dû, malheureusement pour notre information, détruire les archives récentes 
(depuis 1914) afin d’assurer un minimum de sécurité et d’anonymat aux FF∴ 
La saisie des archives du G∴O∴D∴F∴ à Paris par les tenants de la collaboration permettra cependant de 
publier, jour après jour, les noms et adresses des « dignitaires » dans la presse locale, « L’Éclair  » pour ne 
pas le nommer. 
En fait de dignitaires de simples Maîtres, c'est-à-dire les FF∴ ayant entre trois et cinq ans d’ancienneté 
maçonnique,  étant considérés comme dignitaires, on peut imaginer l’angoisse de ceux qui en étaient réduits 
à guetter leur nom parmi les noms de ceux que l’on jetait en pâture aux « révolutionnaires nationaux » ! 
Dés le mois de septembre 1940, les Frères Robert, Thibayrenc, Corbières, Pujol, Bru, auxquels se joignent 
bientôt d’autres Maçons de l’Atelier : les Frères Roger, Escaffit, Ramade, Fabre, Assie ; ainsi que des 
profanes dont Lucille, Gers, Fournier, Ortiz, initiés quelques années plus tard, fondent la Résistance 
biterroise. 
Certains tomberont. Le Frère Gros sera fusillé dans le maquis. 
Certains Frères perdront des êtres chers. Le fils du Frère Roger a été tué au maquis. 
Louis Malbosc, ancien V∴M∴ de la Loge, résistant, responsable dans le réseau « Alliance », arrêté en 
1943, a été emprisonné, torturé, déporté et, après un ultime mois de souffrances dans un cachot de Karlsruhe 
et fusillé par les nazis le premier avril 1944.  
La guerre laisse le Temple dévasté, les biens spoliés. 
 
Reconstruction, essor et maturation ? 

 
De 1945 à 1958 Béziers sous la IVe République la reconstruction matérielle puis la mise en place des 
éléments de la société de consommation bouleversent le paysage biterrois et la vie quotidienne. 
Les Frères nourrissent l'espoir d'un retour au « bon vieux temps », ils restaurent leur Temple dans un style 
plus austère et dépouillé, ils honorent leurs morts et en particulier Louis Malbosc dont les cendres rapatriées 
en 1947 sont reçues et inhumées au cours d’une émouvante cérémonie Maçonnique, ils purgent leurs 
effectifs des Frères indignes et se réunissent sous le vocable de leur Loge mère, « La Réunion des Amis 
Choisis ».  
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Le déchaînement de haine dont ils ont été victimes laisse cependant de profondes traces qui ne sont pas 
étrangères à l’austérité du décor de leur Temple restauré ainsi qu’à leur souci persistant du secret, renouvelé 
de façon presque obsessionnelle, secret dans lequel ils cherchent la garantie de leur sécurité. 
Ils inscrivent cependant à l’Orient de ce Temple restauré une sentence qui résume la permanence de leur 
engagement : 
 « La seule justification de l’homme conscient est dans la lutte qu’il soutient personnellement pour aider et 
participer à la transformation du monde et de l’homme dans le sens du bonheur humain le plus général tel 
que l’aperçoit la RAISON. » 
 
 
 

4. – LA PLUS ANCIENNE DES LOGES DE L’ORIENT 
 
 
De 1958 à 1970 Béziers, sous la Ve République gaullienne, connaît un essor économique et démographique 
largement dû à l'apport des « Pieds Noirs », rapatriés d’Afrique du Nord. 
Le souci de défense républicaine est toujours très fort à la fin des années cinquante.  
Des planches suivies de débats passionnés condamnent formellement le principe de la colonisation au nom 
des principes même de l’Ordre maçonnique, mais sont moins formelles au nom des réalités.  
L’accession au pouvoir du Général de Gaulle et le nouveau régime politique « semi-présidentiel », sont 
condamnés au nom de la démocratie parlementaire. La personnalité du Général de Gaulle est cependant 
déclarée « incontournable ». 

La Loge réagit aux troubles du printemps 1958 :  
Pour les Maçons biterrois le temps est donc  à la défense de la IVe République, mise en péril par la guerre 
d’Algérie et les velléités de « pronunciamentos » militaires en Alger. C’est le temps d’une forte opposition 
au nouveau régime considéré comme liberticide. 
Les Frères ont repris leur Travail, les stigmates de la guerre et de l’occupation s’effacent peu à peu, les 
Tenues se succèdent, Béziers sert de cadre à des congrès des Loges du Sud-Est, les effectifs se reconstituent 
lentement. 
 Depuis 1970, Béziers vit  des années de crise, la fin du vignoble de masse s’annonce : la culture mécanisée 
de la vigne condamne une grande partie de la main d’œuvre agricole à la reconversion ou au chômage. 

 C'est la fin d'une société fondée sur la monoculture de la vigne par de petites propriétés de vignerons 
devenus viticulteurs, associés dans des coopératives de vinification, puis finalement obligés de cesser leur 
activité agricole inadaptée aux nouvelles exigences du marché. 
Dans la société plus que jamais tertiaire qui se met en place, les effectifs de la Loge sont en forte croissance, 
ce qui aboutit  à la création de nouveaux Ateliers du G∴O∴D∴F∴, le premier étant « Sérénité et Travail » 
en 1975 puis à l’implantation de nouvelles obédiences et la mise en place de Loges mixtes puis de Loges 
féminines. 
De 1960 à 2010, la Franc-maçonnerie biterroise est ainsi en pleine de vitalité. De nouvelles obédiences 
s’installent : la Fédération du Droit Humain, la Grande Loge de France, la Grande Loge Féminine de 
France et la Grande Loge Mixte Universelle pour n’évoquer que les Obédiences avec lesquelles le 
G∴O∴D∴F∴ entretient des relations de reconnaissance mutuelle.  
De nouvelles Loges du Grand Orient de France sont créées après Sérénité et Travail en 1975 : La Triple 
Harmonie en 1991, Aequitas transférée en 2000 depuis Mons-la-Trivalle vers l’Orient de Béziers, Paul 
Riquet, enfin, en 2009. 
Le nombre des Sœurs et des Frères est en constante augmentation. 
La plaine du Biterrois est aujourd'hui en forte croissance démographique.  
Depuis une dizaine d'années, cette croissance bouleverse profondément la structure urbaine en un 
mouvement comparable à celui des années de la fin du XIXe siècle.  
La ville éclate en quelque sorte et l’on peut définir une zone urbaine de plus de cent cinquante mille 
habitants, répartis sur les deux agglomérations de « Béziers-Méditerranée » et de « La Domitienne »… 
Il n'est donc guère étonnant que Béziers abrite maintenant quelque 21 Loges abritées par trois Temples et 
réunissant un grand nombre de Sœurs et de Frères… 
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LES TOMBEAUX MAÇONNIQUES DU CIMETIERE 
VIEUX DE BEZIERS 

 

Le Cimetière vieux de Béziers est remarquable par le 
grand nombre de tombes ornées d’un décor sculpté 
de qualité. Ce décor est souvent l’œuvre d’artistes 
célèbres de la seconde moitié du XIXe ou du début du 
XXe : Magrou, Villeneuve, Injalbert. D’autres 
sépultures décorées ont été réalisées par des 
sculpteurs anonymes. Logiquement, dans « la 
capitale » de la Franc-maçonnerie méridionale, 
plusieurs tombes à décor d’inspiration maçonnique 
sont conservées au cimetière vieux. Les plus 
anciennes paraissent dater du milieu du XIXe siècle. 

Cette présence est le plus souvent fort discrète et 
implicitement suggérée par l’usage de symboles dont 
une grande partie est commune aux Francs maçons et 
aux Compagnons des métiers, voire aux églises 
chrétiennes. 

Les tombes de libres-penseurs, répudiant toute 
référence religieuse, mais sans connotation 
maçonnique précise, ne sont pas rares. Certains 
d’entre leurs fondateurs ont pu être initiés, mais cela 
est loin d’être une règle. De plus avant la fin des 
années 1870 de nombreux Francs Maçons sont 
déistes et chrétiens, dans la veine de nombreux 
républicains de 1848.  

D’où la cohabitation, devenue impossible à partir de la fin du XIXe, entre des symboles maçonniques et 
chrétiens. Il ne faut pas négliger enfin la « christianisation » postérieure des tombeaux par de pieuses mains, 
soucieuses de déposer sur la pierre des symboles religieux explicites… 

Il faut donc bien se garder d’attribuer de trop nombreuses sépultures à des Francs maçons ; à titre d’exemple, et 
avant de présenter les tombes à décor indiscutablement maçonnique du Cimetière Vieux, voici d’abord quelques 
uns de ces monuments à la symbolique « ambigüe ». 

 

Quelques tombes remarquables par leur décor symbolique 

 

Les urnes funéraires drapées et la « foi » ou « fraternité » sont, dans le premier exemple que nous donnons, 
sommées d’une croix évidemment contemporaine de la construction (la pierre employée pour la croix est 
semblable et a été sculptée de même manière que le reste du tombeau). 

On retrouve la foi, surmontée elle aussi d’une croix, sous le fronton de deux tombeaux jumeaux.  
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L’urne funéraire, la couronne et les draperies voisinent avec une rose flétrie au fronton de l’exemple suivant, à 
l’exclusion cependant de tout symbole religieux. 

Sur l’exemple ci-dessous, un pyramidion repose sur quatre sphères, symbole que l’on peut lire comme une 
évocation de la fragilité des existences humaines paraissant les plus stables… Il est à noter la présence d’une 
croix de métal, presque sûrement postérieure au tombeau. 

 

La sphère peut être placée au sommet d’un obélisque, toujours dans le souci vraisemblable d’évoquer la fragilité 
de l’existence. 

 

L’obélisque peut aussi être sans aucun décor annexe, posé sur une base en forme de tombeau  ou d’autel 
antique, ou être surmonté d’une urne funéraire.  

 

Le symbole est parfois plus précis, comme une étoile à cinq branches. 

 

Parfois la tombe fait référence explicite à la profession de ses propriétaires. 

Dans le cas suivant il s’agit de médecins, « les docteurs Thomas et Boye » (N°6 sur le plan page 49), qui ont 
construit la sépulture pour leurs familles. Etaient-ils associés dans leur travail et voulaient-ils prolonger cette 
collaboration « post mortem » ? Là où aurait pu se trouver un caducée, un serpent unique entoure un faisceau 
d’où surgit un miroir faisant face au spectateur dubitatif… 

Le tout est sommé, comme dans la tombe précédente, d’une étoile à cinq branches, mais une croix vient 
surmonter le tombeau. 

 

Certaines tombes, tout aussi rares que les tombeaux présentant une symbolique maçonnique, relèvent 

d’options philosophiques ou religieuses particulières.  

 

C’est ainsi que le tombeau de la famille Fonzes (N°7 sur le plan page 49) est orné d’armoiries sculptées, aussi 
curieuses qu’irrégulières posées sur un trophée constitué de deux drapeaux croisés en sautoir et d’une épée, le 
trophée étant lui-même sommé d’une aigle héraldique bicéphale. Sur les drapeaux des initiales sont inscrites 
(G.O.F. à gauche et S.C.T. à droite, tandis que sous un lambel à la base de l’écu, les lettres F.C.Q.D.A.Q.D. (ou 
P.) sont gravées. Les armoiries sont écartelées, au premier et quatrième au E et au C, au deuxième et troisième au 
30. Les émaux ne sont pas indiqués, la présence de seuls chiffres et lettres semblent indiquer des armoiries de 
fantaisie. 

Pour achever cette composition complexe, la devise d’Allan Kardec, le fameux fondateur du mouvement spirite 
décédé en 1869, est inscrite sur la corniche du fronton de la même manière qu’on peut la lire sur le  tombeau 
d’Allan Kardec au cimetière parisien du Père Lachaise : 

 

«« VIVRE MOURIR RENAÎTRE ENCORE ET PROGRESSER SANS CESSE TELLE EST LA LOI » 
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La tombe est sommée d’une croix.  

Enfin :          

« En ce qui est de la tombe FONZES aux armes du GOF et SC - au 30ème : 

Les Fonzes étaient fabricants de foudres et de tonneaux. 

« 22/5/1865 : Naissance de Marie Marguerite Fonzes, fille de Toussaint Antoine, tonnelier, 24 ans, né à Montpellier - 

Faubourg du Pont, Route Impériale, N° 6. Témoins : deux tonneliers 

- 28 octobre 1870 : naissance de Joseph Antonin Fonzes, fils de Toussaint Antoine, tonnelier, 29 ans, quartier de la Maladrerie.- 

En marge : marié à Béziers le 24 mai 1938 à Louise Antoinette Bezia - Décédé le 27/7/1939. 

  16 avril 1892 : mariage de Antonin Fonzes, fabricant de foudres, né le 28 octobre 1870 à Béziers - Gustave Massol, de 

l'Académie des Sciences, témoin. (Décédé en janvier 1904). 

Annuaire 1910 : Joseph Fonzes, foudrier, 34, avenue Gambetta. » 

Ces précieuses informations nous ont été frat∴ communiquées par le F∴ A∴B∴, qu’il soit ici sincèrement 
remercié de sa généreuse érudition ! 

 

Certaines tombes ont une inspiration égyptienne plus ou moins rigoureuse, comme ce cénotaphe supporté 
par six têtes coiffées à l’égyptienne et reliées par des guirlandes d’acacia. Cette inspiration est confirmée par la 
présence d’éléments de décoration symboliques égyptiens au Temple de Béziers, rue d’Estienne d’Orves, avant 
la Seconde Guerre Mondiale (buste d’Isis), ou dans des Temples proches (comme celui de Saint-Pons où une 
série de gravures d’inspiration égyptienne illustrait le mythe d’Hiram – ces gravures sont conservées aujourd’hui 
par la Loge l’Avenir Social dans son Temple de Saint-Chinian). 

 

C’est cependant la tombe de la famille Pancol-Boussières qui est la plus représentative de cette 
« égyptomanie » funéraire et symbolique. Le monument (N°8 sur le plan page 49) est massif, en marbre gris 
veiné de clair. Deux colonnes égyptiennes de plus de deux mètres de hauteur supportent un entablement  
profondément creusé de moulures horizontales. 

Sous l’auvent un cénotaphe engagé dans le mur du fond est surmonté par une plaque de bronze représentant en 
bas relief une procession funéraire égyptienne, avec famille royale et pleureuses. 

Cette famille « Pancol-Boussières » est-elle identifiable aux Pancol, imprimeurs et Francs-maçons biterrois ? Dans 
ce cas le tombeau peut être l’œuvre de Paul Pancol, « Pancol le Riche » (ces surnoms étaient familiaux d’après Paul 
Pistre), fils de Jules Pancol « Pancol le Juste » tous deux Maçons et imprimeurs en leur temps, mais le second 
enrichi dans le négoce des vins après 1920 (cf. Paul Pistre « Francs-maçons du Midi »). Paul Pancol est décédé en 
1935, cette chronologie pourrait correspondre au style du tombeau et la prospérité de Paul à sa magnificence… 
son frère Jules, « Pancol le Pauvre », ne paraissant pas avoir eu les moyens matériels d’une telle construction ! 

Il reste que le parti pris d’austérité et de lourdeur calculée du monument sont impressionnants. Le tombeau est 
visible de loin et tranche sur les autres sépultures de son voisinage. Cependant aucun symbole maçonnique 
précis ne vient marquer le tombeau de la famille Pancol-Boussières.  
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Avant de présenter les tombes explicitement maçonniques, il reste à évoquer le monument (N°10 sur le 
plan page 49) dédié au tout début de la IIIe République aux deux victimes du coup d’état du 2 décembre 1851, 
exécutées à Béziers en 1852. Ce monument présente des symboles et des expressions permettant, sans trop 
paraître s’avancer, de déceler l’influence de Frères dans son comité d’érection.  

    

Les tombes à décor maçonnique 

 

Le premier monument à la symbolique spécifiquement maçonnique - ou compagnonnique - que nous allons 
envisager est très simple. 

Il est construit en pierre calcaire et blanchi à la chaux. 

Au sommet du fronton est placée une croix de pierre faisant corps avec la maçonnerie d’origine. Ce fronton est 
sculpté de l’équerre posée sur le compas 

        

Le second monument est une colonne tronquée, la pierre tombale est couverte d’une large croix et, sur le 
piédestal de la colonne, une plaque de marbre est sculptée avec l’équerre et le compas entrecroisés et deux 
palmes de chêne et de laurier. Jean Labarthe, le constructeur de la tombe était un entrepreneur en travaux 
publics, au même titre que le Frère Cœurdacier et peut, comme ce dernier avoir été Franc-maçon et 
Compagnon. Décédé en 1864, à quarante-deux ans, il avait obtenu la concession de l’étang de Capestang et la 
croix de chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

La tombe suivante montre à son fronton sculpté un sablier ailé, deux flambeaux renversés, en signe de deuil, 
symbole courant sur les tombes et trois larmes. Une équerre et un compas, combinés avec un fil à plomb, ont 
été réalisés en métal et fixés en légère saillie sur le fronton. 

.Le reste de la tombe est doté d’un fort décor sculpté d’inspiration religieuse (statue de la Vierge Marie). Le 
fronton de dessin complexe, allie courbes et contre-courbes, avec deux corniches intermédiaires. Sous la plaque 
de dédicace a été sculpté un entablement dorique. 

Le mur d’enceinte du cimetière, auquel la tombe s’adosse, et qui porte fronton et entablement est creusé d’une 
niche à encadrement de pierre sculptée, semi-circulaire dans sa partie supérieure. L’ensemble peut être daté du 
milieu du XIXe siècle. Le vitrage sur châssis de fer paraît postérieur. 

 

La chapelle (N°2 sur le plan page 49) que nous présentons ci-dessus est sans doute le plus complexe exemple 
de monument funéraire présentant des symboles maçonniques du cimetière vieux à Béziers. 

Fondée « à perpétuité », selon l’inscription peinte sur un panneau de bois déposé à l’intérieur, en 1855, la 
chapelle est décorée en façade d’un ordre toscan sur piédestal, d’une porte en arc brisé, de deux panneaux 
sculptés verticaux et, à son fronton triangulaire, d’un motif central. 

La croix de fonte placée au sommet du fronton peut avoir été ajoutée après la fin de la construction. Le motif 
central du fronton est un niveau, emblème de l’égalité, flanqué d’une équerre et d’un compas fermé, le tout 
entouré d’un cordon auquel pend un bijou qui ne peut être identifié, étant masqué par une couronne de laurier 
attachée par un large ruban. De part et d’autre de ce motif, des rameaux d’acacia sont traités en creux. 
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Les panneaux présentent divers outils et symboles maçonniques ainsi que des textes écrits en Alphabet 
maçonnique. 

L’ordre toscan est conforme aux canons classiques enseignés dans les écoles d’architecture ou dans les ouvrages 
théoriques au milieu du XIXe, la seule liberté sensible prise par le concepteur de cette « chapelle » est dans le 
traitement de l’entablement, surhaussé pour laisser place à l’arc de la porte. 

Cette porte « ogivale » dans un bâtiment classique peut étonner, elle souligne cependant l’aspect chrétien, attaché 
à ce style médiéval, de l’intérieur de la chapelle en contraste avec l’extérieur marqué de symboles maçonniques 
plus en harmonie avec l’inspiration classique des Lumières… Sur le panneau de gauche un Delta irradie des 
rayons de lumière, divers outils lui sont suspendus : Règle, Compas, perpendiculaire. Sur ces outils repose une 
planche à Tracer inscrite avec des textes et initiales en alphabet maçonnique. Sur la planche à Tracer un triangle 
équilatéral portant une étoile à cinq branches a été placé. Au dessous du triangle d’autres outils en trophée sont 
« suspendus » : Équerre, etc.  

Plus bas, deux lettres de l’Alphabet maçonnique sont les initiales de deux mots abrégés. Une tête de lion vue de 
face, achève la composition. Sur le panneau de droite un médaillon contenant une tête de vieillard présentée de 
trois quarts, est posé sur une nuée. 

Dans la nuée, une « Fraternité », puis deux lettres maçonniques et divers outils et symboles (dont deux étoiles) 
en forme de trophées ou de « chutes ». Au-dessous, une tête de chien vue de face et un sablier ailé. 

La porte est en bois découpé à jour, en forme de croix, paraît contemporaine de l’ensemble et  annonce le 
discours pieux (« priez pour eux ») du panneau peint placé à l’intérieur. 

La présence des deux lis et des deux groupes de trois larmes n’est cependant sans doute pas fortuite… 

Dans cette tombe le F∴ A∴B∴ signale l’inhumation des personnes suivantes :  
« - Pierre Vidal, 26/12/1854 - Jean Faget, 18/5/1856 
- Anne Vidal, 30/3/1860 - Laurentine Vidal 9/11/1861 - Henriette Valibouse, 10/3/1864 - Jeanne Faget, Veuve Vidal, 
15/3/1905. 
La tombe est donc en déshérence depuis la guerre de 14, au moins. Le cartouche sur la porte daterait donc d'avant 1860. 
Voici les éléments sur Pierre Vidal, menuisier, 53 ans, décédé le 26 décembre 1864, époux Jeanne Faget, 19, rue de la Vache (je 
crois que c'est des Anciens Combattants actuellement). 
12 avril 1842 : mariage de Pierre Vidal, menuisier, 30 ans, né à Béziers le 14 septembre 1811, fils de Louis, menuisier - et 
Jeanne Faget (c'est elle qui a fait construire la tombe). Témoins Jean Vidal, menuisier, 35 ans et Joseph Vidal, menuisier, 24 ans, 
frères. » 
 

Le tombeau des époux Barrat  (N°4 sur le plan page 49) est, lui, beaucoup plus cohérent dans son inspiration. 
Postérieur d’une trentaine d’années à la chapelle que nous venons d’étudier, il témoigne de l’évolution de la franc 
maçonnerie française à la fin du XIXe siècle. Plus aucun symbole religieux n’orne la tombe. Le frère Ernest 
Barrat, passé Vénérable de la Réunion des Amis Choisis pour l’année 1901-1902, a laissé un message inscrit à 
l’arrière de cette tombe : 

 « Passant, souviens-toi que tu n’es que de passage sur cette terre. Il ne restera après toi que le souvenir de tes actes fais à autrui ce 

que tu voudrais qu’il te fût fait. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fût fait. 

Testament 

Il n’y aura que mes descendants qui pourront en jouir sans en effacer les écrits et les emblèmes » 

                                                                              ERNEST BARRAT 
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  Une plaque de marbre gravée nous apprend que le Frère Allaret, Vénérable Maître d’Honneur de La Réunion 
des Amis Choisis, Vénérable en 1888-1889 et proche d’Ernest Barrat a été inhumé en ce lieu.  

Une autre plaque d’ardoise gravée évoque le jeune Lawton Charles Barrat, décédé, encore au berceau en 1883. 

Le décès prématuré de ce jeune Lawton a fait l’objet d’une discussion en novembre 1883 : 

« Le Vénérable fait part à l’Atelier du décès du fils de notre Frère Barrat, âgé de dix huit-mois, enfant adoptif de notre Loge et 

propose d’envoyer une planche de condoléances à ce Frère pour le malheur qui vient de le frapper. 

Le Frère Ferlus, François, demande à ce que l’Atelier, à cause de ce deuil récent, ne continue pas ses travaux. Le Vénérable fait 

observer que, vu le jeune âge de ce LAWETON (sic), il serait à désirer, pour ne pas créer de précédent, que les travaux de la 

Tenue soient continués. Le Frère Ferlus prend de nouveau la parole et demande à ce que l’Atelier veuille bien prendre en 

considération la proposition qu’il a déjà faite. 

Le Vénérable demande au Frère Orateur de formuler ses conclusions et ce Frère conclue à ce que l’Atelier passe à l’ordre du jour. 

Plusieurs frères ayant demandé à ce qu’un vote soit émis pour savoir s’il y a lieu de continuer les travaux, le Vénérable invite tous les 

Frères à se prononcer sur ce sujet. Le vote a lieu par main levée et à la majorité des voix l’Atelier décide qu’il n’y a pas lieu de 

continuer les travaux de la Tenue. Le Vénérable, d’un seul coup de maillet, suspend les travaux qui seront repris à la prochaine 

Tenue. » 

(Procès verbal de la Tenue du 10 novembre 1883) 

« Tenue du 17 novembre 1883 

Suite de la Tenue du 10 9bre 1883 

Le Frère Barrat remercie l’Atelier de la décision qu’il a prise dans la précédente Tenue au sujet du malheur qui vient de le frapper. » 

                             (Procès verbal de la Tenue du 10 novembre 1883) 

Ces extraits de procès verbaux montrent bien les préoccupations des Frères, plus préoccupés, selon les fonctions 
qu’ils occupaient, par la bonne exécution de l’ordre du jour prévu pour les travaux ou par l’émotion provoquée 
par le décès qui frappe la famille du Frère Barrat : la Loge, consultée, ne craint pas de balayer la volonté de ses 
élus, reportée à la semaine prochaine…  

Enfin la tombe est surmontée d’un obélisque tronqué posé sur un piédestal à l’antique sur l’obélisque est placée 
une urne funéraire drapée. Les trois faces de l’obélisque portent de nombreux symboles maçonniques évoquant 
diverses vertus ainsi que le parcours et les fonctions maçonniques du Frère Barrat. 

Pour cette tombe, le F∴ A∴ B∴ nous offre  de précieux renseignements : 

« - 25/11/1867 - mariage de Antoine Ernest Barrat, jardinier,23 ans, né le 21 mars 1844 à Béziers, fils de Sébastien Claude, 
tailleur d'habits et Elisabeth Borguette.- et : Marie Anne Marquet. Témoins : Jacques Garcie, tailleur d'habits, 44 ans, Guillaume 
Andoque, 23 ans, Pierre Marc, 22 ans, Laurent Becassi, 23 ans, jardiniers de Béziers 
- 9/11/1883 : Décès de Charles Marius Barrat (le loweton), 21 mois, né à Béziers fils de Antoine Ernest Barrat, chauffeur au 
chemin de fer et Marie Anne Marquet, 8, rue des Fossés. » 
 

La dernière tombe à mentionner est celle de la famille Malbosc (N°3 sur le plan page 49), sur cette 
dernière sont scellées des plaques présentant l’identité des défunts Francs maçons sous l’équerre et le compas 
croisés. 

Quelques lignes en  conclusion… 
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Il n’y a pas de « carré maçonnique » au Cimetière Vieux de Béziers. Les tombes de libres-penseurs, de 
Compagnons et de Francs Maçons sont placées, au hasard, parmi les autres sépultures. 

Nous n’avons présenté que six tombes, clairement identifiées par leur symbolique Compagnonnique ou Franc-
maçonne, toutes, sauf celle de la famille Malbosc, datent de la période antérieure à la Première Guerre Mondiale. 

Cependant il faut noter que les tombeaux sont les seules constructions clairement identifiables comme 
maçonniques dans le paysage urbain public biterrois. 

Chacun de ces édicules a reçu une décoration symbolique précise et qui engageait lourdement son concepteur, 
désigné ainsi publiquement comme Franc-maçon à un public pouvant se révéler hostile. 

 Ce risque peut expliquer la relative rareté des tombes clairement identifiables et leur presque complète 
disparition après la Deuxième Guerre Mondiale. 

Certains de ces tombeaux ne se contentent pas de montrer des symboles maçonniques ou compagnonniques 
courants (équerre et compas), mais, combinant de nombreux éléments en un riche ensemble symbolique, ce sont 
de véritables « Planches » qui invitent le visiteur à la méditation.  

La « chapelle » et le tombeau de la famille Barrat en sont les exemples les plus évidents. 

Chacune de ces tombes s’inscrit dans son époque, ainsi  en trente ans d’intervalle on peut mesurer le chemin 
parcouru par les Frères dans leurs conceptions philosophiques et religieuses : la dimension chrétienne, explicite 
dans la chapelle, évoquée ci-dessus et élevée en 1855, disparaît dans le tombeau de la famille Barrat érigé à la fin 
du XIXe siècle. 

Nous avons eu pour souci, dans cette courte étude, de présenter et décrire les tombes et leur appareil 
symbolique, sans en donner de signification précise. Il est impossible en effet de donner une signification étroite 
à un langage symbolique, par définition, polysémique. 

Le sens du symbole, en Franc-maçonnerie comme ailleurs, reste ouvert.  

Si les Maçons refusent toute interprétation contraire à leurs valeurs – lesquelles on peut sommairement résumer 
par leur devise : « Liberté, Egalité, Fraternité » -, ils gardent, par ailleurs, toute liberté d’interprétation. 

Cependant chaque symbole est éclairé par les différentes étapes du parcours initiatique proposé au Franc-maçon 
ainsi que par la symbolique  propre au Grade atteint. 

De plus le symbole peut faire référence à un usage précis, comme les « Bijoux » distinctifs des différents Offices 
de la Loge, ainsi un niveau peut faire référence à l’égalité, mais aussi au poste de premier surveillant dont il 
constitue le « Bijou ». 

Le Frère concepteur de la tombe (par exemple Ernest Barrat) peut ainsi évoquer les Offices qu’il a occupés en 
sus de son parcours initiatique…  

Chacun, Profane ou Initié pourra interpréter les symboles en fonction de son point de vue et de son propre 
parcours initiatique. Pour terminer, il convient de souligner la rareté de ces constructions induisant une grande 
attention à leur conservation car elles constituent un témoignage précieux sur tout un pan du passé de la ville. 
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PLAN DE VISITE 

1    Monument aux victimes du 2 
décembre 1851 
2    Concession C217 
3    Tombeau de la famille Malbosc 
CP5973 
4     Tombeau de la famille Barrat 
5     Tombeau de la famille Chauvet 
CP1348 
6     Docteurs Thomas et Bayle 
CP1445 
7     CP1057 
8     Tombeau de la famille Pancol-
Boussière 
9     Tombeau de la famille de 
Bausset de Jarente 
10   Monuments aux martyrs de 1852 
11   Tombeau de la famille Masson et 
Cros 
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LE 12, RUE D’ESTIENNE D’ORVES  
 

 Marianne, à sa place originale, sur la cheminée de 
la Salle Humide 

 (photographie de 1888) 

 

L’AMÉNAGEMENT DU LOCAL 
 
L’achat du bâtiment du 12 rue d’Estienne d’Orves à 
monsieur Tastavin en 1881, et l’aménagement du 
nouveau Temple, sont un tournant important dans 
l’histoire et le quotidien des Frères de la R∴L∴La 
Réunion des Amis Choisis. La Loge,  propriétaire de 
ses murs, va en prendre grand soin. Des caves au 
grenier, le souci de l’entretien de l’immeuble est 
permanent. 
Afin d’assurer à la Loge les ressources nécessaires à 
l’entretien du bâtiment, les caves devaient être louées. 
Tandis que le rez-de-chaussée était réservé au 
logement du Frère Servant. 
Le Temple est aménagé aux second et troisième 
étages, avec balcon intérieur et un bureau attenant.  
Au premier étage, on installe une Salle Humide  pour 
les réunions informelles et les banquets. Au rez-de-
chaussée, un logement pour le Frère Servant chargé 
de l’entretien et de la garde du bâtiment, ainsi qu’un 
Cabinet de réflexion. 
La décoration est soignée. Les peintures murales sont 
réalisées par le Frère Leclercq (procès-verbal de la 
Tenue du 7 mai 1881). 
Ce qui demeure de la décoration mise en place dans 
le Temple par le Frère Leclercq lors de cette première 
période, présente un ensemble de peintures murales 
alternant panneaux à encadrements architecturaux 
classiques en trompe l’œil, vides de toute décoration.  
Deux panneaux à encadrement troubadour de fond bleu, chacun avec un personnage : Une jeune femme 
tenant en chaque main un rameau d’olivier et un vieillard s’appuyant sur une pierre ou une planche et se 
détournant de ce qui paraît être un globe terrestre. Ils sont tous deux vêtus à l’antique.  
La jeune femme peut être assimilée à une représentation de la Paix, tandis que le vieillard paraît être une 
représentation du Grand Architecte De L’Univers, avec le compas, la planche à tracer et le globe terrestre. 
De chaque côté de l’entrée du Temple, un panneau architecturé de même facture que les trois autres 
panneaux du mur « Nord » est chargé de motifs symboliques complexes. Ils sont ordonnés autour d’une 
ruche, d’instruments aratoires et d’outils maçonniques au Nord, d’une colonne chargée d’une balance, de 
l’équerre et du compas au « Midi ».  
Près de l’angle du « Nord » figure une montagne. Derrière un chandelier à sept branches, il en sort un 
flambeau allumé.  
À l’angle du « Midi », c’est un autel qui est figuré supportant un livre clos de multiples sceaux et sur celui-
ci, un agneau dont jaillit un flambeau symétrique du précédent. 
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Une pierre cubique, couverte de signes, une échelle sommée d’un crâne humain, des maillets, une épée 
flamboyante au Midi, droite au Nord, et une houppe dentelée encadrent les deux panneaux et achèvent les 
deux compositions.  
À leur base, deux banderoles bleues sont déployées au « Nord », l’une proclame : 
 « La F∴-M∴ n’a qu’une bannière, celle de l’Humanité, qu’un espoir celui de rendre les Peuples plus 
heureux. »  
Au Midi : « La F∴-M∴ n’a qu’une couronne celle de la Vertu, qu’une pensée celle de faire le Bien. » 
Une différence de traitement, tant au niveau de 
l’inspiration et de la conception que de la technique, voire 
de la matière même, sépare les personnages, les 
encadrements et les deux compositions symboliques. 
Cet ensemble était complété par cinq autres panneaux à 
personnages, dont deux ont totalement disparu. Il s’agit 
des quatrième et troisième panneaux du mur du Midi en 
partant de la porte. 
Du premier panneau, il reste une photographie en noir et 
blanc. Ce panneau était encadré de deux fenêtres en 
trompe l’œil remplacées par des cadres de toile appliqués 
sur la peinture d’origine. 
Il représentait un profane en tenue d’initiation l’index de la 
main droite sur la bouche, portant un tablier de 
compagnon ! 
Du troisième panneau sur le mur du Nord en partant de la 
porte, il ne reste que le début de l’encadrement et du décor 
de feuillage. Enfin, le panneau qui occupait tout l’Orient et 
sur lequel avait été suspendues, à droite et à gauche du 
plateau du Vénérable, les bannières des deux Loges 
présentes à Béziers en 1939, a totalement disparu.  
Il en reste une photographie en noir et blanc  datant de 
l’immédiate avant-guerre ; en tout cas avant le pillage du 
Temple en 1940. 
Le panneau était occupé par un personnage féminin ceint 
d’un cordon et d’un tablier. Du bras droit, il brandit le 
drapeau français et du bras gauche, un flambeau. Son front 
est marqué d’une étoile. Il est enlevé dans les airs par un 
groupe de trois amours au travers d’un cercle de nuages.                         L’Orient en 1940 
Au balcon, une balustrade de bois servait de garde-corps ajouré. Les deux colonnes étaient peintes de 
couleurs contrastées.  
Enfin, le mobilier était en bois, couvert de plaques de marbre clair gravé et doré. 
Deux grands flambeaux en forme de colonne illuminaient l’Orient. L’éclairage avait été conçu pour le gaz et 
comportait une lustrerie complexe fixée aux colonnes. 
En 1894, on installa une rampe de gaz au balcon du Temple améliorant ainsi l’éclairage. Lors de la 
cérémonie d’Initiation, le nouvel Initié devait payer une participation de cinq francs au titre de l’éclairage du 
Temple.  Les becs de gaz sont changés en 1908 : 
« La question de l’éclairage soulève une controverse de la part de plusieurs FF∴ 
Il est décidé en principe qu’on remplacera les becs actuels par une autre qualité ayant un pouvoir éclairant 
supérieur avec une consommation moindre de gaz. » 

(Procès verbal de la Tenue du 3 janvier 1908) 
Le chauffage était assuré par un poêle « Godin », installé en tête de la Colonne du Midi. 
Les seuls documents figurés de cet état du Temple donnent une impression quelque peu chargée et 
hétéroclite. Mais ces photographies ont été prises alors que tout le petit mobilier avait été rassemblé dans le 
Temple, y compris l’emblème extérieur de la Loge placé au pied de l’Orient. 
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 « Sur le balcon l’enseigne de la Loge en fer et un lot de pots de fleurs. L’enseigne a été placée par nos soins 
à l’intérieur de la pièce. »  

(Levée des scellés, 17 octobre 1940). 
Ces peintures murales témoignent d’une volonté d’unité avec le rythme de fausses fenêtres régulièrement 
disposées sous la galerie.  
Pourtant, si ces fenêtres sont d’un goût classique, les encadrements de tableaux à personnages relèvent plus 
du style troubadour, tandis que les personnages eux-mêmes sont plutôt de style académique pompéien. Les 
panneaux symboliques privilégient le sujet par rapport à la finesse de l’exécution technique et enfin, l’Orient 
relève d’une sensibilité baroque évoquant une Assomption de la Vierge du XVIIe siècle. 
 
Au total donc, un éclectisme cohérent avec l’image que l’on peut avoir des goûts du Béziers profane à la fin 
du XIXe siècle, prospère grâce au vin, revendiquant une position de ville économiquement dominante face à 
ses voisines.  
« L’Atelier décide qu’il s’en rapporte aux décisions de la commission qui a été nommée pour réglementer la 
marche qu’il aura à tenir pour qu’une bonne direction soit donnée à notre fête solsticiale avec tout l’éclat 
que comporte la situation actuelle de notre L∴ »                   (Procès-verbal du 9 avril 1881).  
 
Le buste en bronze de la République maçonnique, œuvre du Frère Jacques Francés, a été offert en 1887 à 
l’Atelier par le Frère Rodolphe Burgues, Conseiller de l’Ordre et membre de la Loge. Étant donné son poids, 
sa mise en place en salle humide a été précédée de la reconstruction de la cheminée de marbre, elle est 
placée sur une base de marbre des Pyrénées, devant une glace dont le cadre est décoré d’un trophée de 
symboles sculptés. 
 
Le pasteur Desmons, président du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France présida à l’inauguration des 
nouveaux locaux les 14 et 15 mai 1881. Ce frère nîmois qui a joué un rôle déterminant dans l’abandon de la 
référence au Grand Architecte De l’Univers par le Grand Orient de France en 1877, est un proche de 
l’Atelier. 
En 1877, justement, le Frère Desmons, ancien Vénérable de la loge « Le Progrès », à l’orient de Saint-
Geniès-de-Malgloirès, Conseiller de l’Ordre et futur président du Conseil de l’Ordre, vient de jouer un rôle 
déterminant en tant que rapporteur de la Commission sur l’abandon de la référence au Grand Architecte De 
L’Univers par le Grand Orient de France. 
Il est donc d’autant plus étonnant de voir figurer une représentation de ce Grand Architecte De L’Univers 
sous des traits proches de ceux de Victor Hugo (décédé plus qu’octogénaire en 1885) sur les murs du 
Temple inauguré en 1881 ; quatre ans après l’abandon de la référence au « G∴A∴D∴L∴U∴ »…  
 
LA GRANDE TRIBULATION DE MIL NEUF CENT QUARANTE 
 
Le Temple a été pillé, dès l’été 1940, par les membres du Parti Populaire Français du baron de Plenval. 
Les tentures peintes qui couvraient les murs de l’Orient et de l’Occident, à l’intérieur du Temple et une 
partie du mobilier furent arrachées et brûlées dans la rue devant la Loge. 
Les fresques furent lardées à l’aide d’un outil indéterminé et plusieurs objets d’art furent volés. Le mobilier, 
les livres, les objets d’art et autres souvenirs offerts à la curiosité des acheteurs biterrois, sont dispersés par 
voie de justice. Ils furent vendus aux enchères en octobre 1940.  
Certains objets ont eu une destinée curieuse : 
 « Une plaque de bronze portant les noms des Frères morts pour la France en 14-18 fut recueillie par le 
Frère Anglade, chez lequel travaillait alors le Frère Monpéon. Afin qu’elle échappe aux perquisitions, le 
Frère Anglade l’avait accrochée au mur, retournée, avec l’inscription « La Maison ne fait pas crédit » 

(Texte d’une Planche anonyme, daté du 8 octobre 1979) 
Le bâtiment fut occupé par un centre de réforme logé par l’administration des domaines. Le second étage 
resta fermé, évitant ainsi d’autres destructions, grâce à un employé Profane, monsieur Peri. 
Dès 1945, le Temple et le siège sont remis en état. Un bureau est aménagé dans l’ancienne cour intérieure, 
au premier étage.  
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Au départ, l’Atelier voulait restaurer les peintures du Temple qui subsistaient. Pourtant, celles-ci vont 
disparaître sous une couche de peinture bleue à la chaux. 
Le projet de restauration et d’aménagement qui 
est alors en grande partie réalisé, est l’œuvre du 
Frère Perrouse. 
Grâce aux plans, coupes et élévations conservés 
aux archives de la Loge, il est possible de 
comparer le projet ambitieux avec les travaux que 
les dommages de guerre reçus par l’Atelier ont 
permis de réaliser. 
L’Orient est complètement restructuré avec une 
peinture murale centrale sur fond marron 
présentant six vertus : Sagesse, Science, Paix,  

                                                                       Coupe. Projet du Frère Perrouse 
Liberté, Beauté et Justice, personnifiées par de jeunes femmes entourant un acacia. Sur l’acacia une maxime 
est inscrite en lettres d’or :  
« La seule justification de l’homme conscient est dans la lutte qu’il soutient personnellement pour aider et 
participer à la transformation du monde et de l’homme dans le sens du bonheur humain le plus général tel 
que l’aperçoit, LA RAISON. » 
De chaque côté de cette peinture, un panneau marbré reprenait les phrases inscrites sur les banderoles bleues 
des fresques de 1881, avec une seule altération : au lieu des « peuples », ce sont « les hommes » que la 
Maçonnerie entend rendre heureux 
Le mobilier est en bois brut peint en noir brillant. Il est de forme cubique.  Deux colonnes sont ajoutées aux 
angles de la mezzanine restaurée.  Cet ensemble reste en l’état aujourd’hui, excepté les deux inscriptions de 
part et d’autre de l’Orient, remplacées par des tableaux.  
L’installation et la décoration ont été réalisées à moindre coût. La peinture murale centrale étant l’œuvre de 
l’architecte Perrouse aidé de son épouse. (Témoignage du Frère Jean Rob∴).  
Les lambris prévus à l’Orient n’ont pas été réalisés. 
Les matériaux des parties détruites de la galerie étant réutilisés pour l’estrade de l’Orient, la galerie était 
drapée de bleu.  L’éclairage indirect était placé sous le balcon, en haut du garde fou, pour éclairer le plafond. 
Le travail du Frère Perrouse, même incomplet, justement apprécié par les Frères, est d’une grande qualité. 
Les moyens de l’At∴ sont limités. Les FF∴ ont même loué à un publicitaire le mur latéral du bâtiment. 
Cette période d’immédiat après-guerre était dure. Le chauffage n’étant pas encore installé dans le Temple, 
les Frères se réunissaient dans la salle humide pendant l’hiver 1947 - 1948.  
Comment ne pas évoquer les souffrances de ces années sombres, la prise de conscience de la nécessaire 
dignité, voire l’austérité d’un lieu ou devaient méditer des hommes qui venaient de connaître le triomphe 
apparent de tout ce qu’ils rejetaient. 
Certes, ils avaient finalement vu les idéaux humanistes vaincre mais à quel prix et pour combien de temps ? 
La décoration du Temple est bien en prise avec son temps. 
C’est alors que le Temple est baptisé du nom de Louis Malbosc et qu’une plaque de marbre est apposée à la 
mezzanine, face à l’Orient.. 
 
LE BÂTIMENT DEPUIS 1960 
 
Le Temple 
 
Il n’y a plus de frère Servant depuis le début des années 1960, le dernier étant le frère Jules. 
A la fin des années 1970, au plafond, un tableau du Frère André Bar∴ vient se superposer à la voûte étoilée 
existante.  
Au début des années 1990 la décoration est complétée par les deux tableaux symboliques du Frère Jacques 
Meo∴ placés à l’Orient. 
Le bâtiment est mis aux normes au début des années 1990 (escalier de secours, portes coupe-feu, etc.). 
Un petit Temple et une petite Salle humide sont aménagés au rez-de-chaussée en 1993-1994. 
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La copie à l’identique de la République maçonnique, jadis exposée en salle humide, obtenue par le Frère 
Bernard Beauverger, Conseiller de l’Ordre, est placée sur la galerie, à l’occident en 2002  
Le gros œuvre du bâtiment est restauré en 2001, le Temple en 2003, avec un cadeau inespéré mais délicat à 
manier, sous la galerie. 
D’un coup de couteau de menuisier, un œil puis le visage d’une jeune fille réapparaissent. 
En ce cœur de l’été 2003 tout allait commencer ou plutôt, recommencer. 
Ce qui devait être une simple remise en état des murs du Temple Louis Malbosc devenait une restauration 
beaucoup plus complexe. 
Des peintures murales avaient été masquées sur le mur Nord du Temple.  
Des sondages effectués sur le mur occidental permirent de mesurer toute l’étendue du problème. Il s’agissait 
du cycle de peintures murales du XIXe siècle, évoqué ci-dessus, et réalisé lors de l’aménagement du Temple.  
Toute découverte implique des choix et des décisions souvent irréversibles. 
Après nettoyage, il fallait d’abord conserver en l’état les peintures murales de 1881 sous la galerie. Mais 
aussi des autres œuvres léguées par le passé : la grande peinture murale de l’Orient datant de 1946/47, le  
plafond peint du  frère André  Bar∴ et les tableaux du Frère Jacques Meo∴ 
Les seules reprises de couleurs que l’on s’est autorisé d’apporter, concernent les lacunes des peintures 
murales où paraissait le plâtre blanc ; lacunes qui ont été teintées d’après la couleur environnante sans 
masquer pour autant la différence de matière en surface pour garder en mémoire l’état de découverte. 
Cependant, se posait le problème du mur de Midi complètement délabré et dont une grande partie de la 
surface plâtrée avait disparu. En particulier les motifs principaux, le reste étant extrêmement friable. La 
solution adoptée fut de poser une plaque de plâtre sur le mur puis d’y peindre des motifs d’encadrements 
d’architectures inspirés du mur Nord, laissant volontairement les deux cadres principaux vides afin de bien 
signifier le caractère de reconstitution. Le F∴ Luch∴ a réalisé ces décors. L’objectif étant de donner une 
unité basée sur le décor « 1881 » que l’on retrouve avec les quatre colonnes dont les fûts ont été peints en 
noir, selon la couleur d’origine. 
La République Maç∴ trouva place sur la galerie au-dessus d’un décor qui lui est presque contemporain. 
À l’Orient, l’élément central, un cartouche ou trophée symbolique en stuc moulé, décor placé au-dessus de 
la cheminée de la salle humide, a été fixé devant le plateau du Vénérable afin de faire écho à ces décorations 
de la fin du XIXe siècle.  
Le reste des boiseries et l’Orient qui datent de 1947, a été conservé en l’état en particulier la peinture murale 
et le cartouche circulaire complexe, placé en arrière du Delta Lumineux. Il est inspiré de l’enseigne de la 
Loge, telle qu’elle existait avant guerre, au-dessus de la porte d’entrée. L’éclairage d’origine de ce cartouche 
a été rétabli. 
L’Orient a été stuqué, la peinture mate d’origine ayant été jugée trop « froide et plate dans ses effets ». 
Dans toutes ces dispositions, il s’agissait de conserver les parties basses lambrissées et l’Orient créés selon 
le projet du frère Perrouse, en 1946 et 1947, avec son ambiance austère. 
Par contre, au-dessus de la galerie, la couleur des murs a été étendue au plafond et au balcon afin d’unifier 
au maximum la décoration du Temple. 
Un vitrail a remplacé le papier calque de l’étoile placée au-dessus de la porte d’entrée. 
Le pavé mosaïque a été conservé tel qu’il avait été restauré en 2002, à l’identique du pavé des années 1970. 
Le sol de pavés rouges a été conservé ainsi que la porte d’entrée ; celle-ci répondant aux normes de sécurité. 
La houppe dentelée a été disposée tout autour du plafond au sommet des murs du Temple. 
Pendant l’été 2006, un système d’éclairage en fibre optique reproduisant le ciel de Béziers le 21 juin, a été 
placé au travers du plafond peint du frère André Bar∴, invisible à l’œil nu lorsqu’il est éteint. Il illumine le 
plafond du Temple de tons changeants, une fois allumé.  
 
La restauration du bureau en 2004 
 
Le bureau de l’Atelier, restauré à sa place originelle au second étage du bâtiment en 2004, a été doté de 
fresques symboliques par René Luch∴ aidé par des Frères de l’Atelier et conseillé pour la conception 
d’ensemble par le Vénérable Maître Josy Bous∴ 
La première de ces fresques, vise à encadrer une Marianne de deux colonnes ioniques auxquelles ont été 
suspendues les lettres « J » et « B » jadis utilisées dans le Temple lui-même. 
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L’autre fresque présente au travers d’une baie en trompe l’œil encadrée de deux fortes colonnes 
corinthiennes (la force peut ne pas exclure la beauté), un Temple circulaire d’ordre toscan, inspiré librement 
de celui du tablier de Voltaire. Il est posé sur trois marches et marqué de l’équerre et du compas. 
Sous le Temple, dans la végétation luxuriante, on peut déchiffrer le tétragramme en hébreu. À la frise du 
Temple : la devise delphique « connais-toi toi-même » écrite en grec. Le soleil et la lune encadrent le 
Temple qui se détache sur un ciel serein. 
A la frise de l’entablement qui s’étire tout autour du bureau, au dessus de Marianne on peut lire en grec 
« c’est se tromper que de croire ». En latin au sommet de la bibliothèque : « je pense donc je suis ». Au 
dessus d’une pendule et d’une colonne tronquée, symboles du temps et de la mort, on peut y lire : « aux 
libérateurs du genre humain » 
Au soubassement ont été figurés les outils symboliques des Francs-maçons. 
 
2005 : Les Frères célèbrent la laïcité 
 
Le souci de défense de la Laïcité est cependant toujours présent à la base du Travail de la Loge. 
En 2005, la célébration du centenaire de la Loi portant séparation des Églises et de l’État, donna lieu à 
diverses manifestations et réalisations dans l’Atelier, il en demeure une fresque peinte au plafond de la salle 
humide dont voici le programme : 
« Le ciel, ouvert par le combat laïque des lumières, au grand désarroi des tenants de l’obscurantisme, 
apparaît au travers d’une architecture sereine ornée d’outils symboliques. »  
« 1905, victoire dans le combat laïque des Lumières» 
 
2008 Restauration et dédicace du  Petit Temple Cœurdacier 
 
       L’objectif de cette restauration, intervenue grâce au travail et à la passion de notre F∴ René Luch∴, 
était que les Ateliers travaillant au rez-de-chaussée se retrouvent autant par plaisir que par nécessité dans ce 
lieu… voici donc un Temple intime, petit mais à la décoration et au confort soignés.  
Le Temple a été dédié à nos FF∴ Républicains de 1851, compagnons du Frère Cœurdacier, combat évoqué 
par la présence de Marianne sous la plaque de dédicace,  prés de la Colonne du Nord. 

 

Ainsi, pendant ces années, les Frères ont beaucoup travaillé, beaucoup restauré et embelli leur Temple, leur 
local. Ils répondent ainsi à l’injonction solennelle de leur passé Vénérable Roig : 
« Il (le Vénérable) demande ensuite à la Commission d’Architecture d’avoir à se soucier de notre Temp∴, 
de faire preuve d’imagination et de penser à nos FF∴ de l’an 2000. » 

 (Procès verbal de la Tenue du 29 octobre 1980) 
 
Ce lieu vivant constitue le témoin d’une histoire, d’une chaîne qui nous lie dans le temps à travers cet espace 
bien à part, « sacré », qu’est le Temple maçonnique. 
 
Pour les Francs-maçons biterrois, ce Temple est un peu comme ces vieilles maisons de famille qui 
témoignent d’un passé fait de jours heureux, de joie et de prospérité un peu tapageuse, et de jours sombres 
où l’optimisme n’était guère de mise, ils l’ont reçu de leurs « Maîtres vénérés » passés à l’Or∴ Ét∴ et  le 
transmettront à leurs successeurs lorsqu’eux-mêmes auront passé.  
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L’encadrement de la couverture est extrait de « L’Instruction Maçonnique aux Apprentis » d’Edmond 
Gloton Paris, 5934 ; la gravure ci-dessus est extraite d’un N° spécial de « La Chaîne d’Union »paru sous 
le même nom d’auteur en 5946,  présentant les Rituels de la Maç∴∴∴∴Symbolique ; les autres illustrations 

sont extraites des collections de la R∴∴∴∴L∴∴∴∴ La Réunion des Amis Choisis. 
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 La seule justification de l’homme 
conscient est dans la lutte qu’il 

soutient personnellement pour aider 
et participer à la transformation du 
monde et de l’homme dans le sens 

du bonheur humain le plus 
général  tel que l’aperçoit 

la RAISON. » 
 

 

Édité pour la R∴∴∴∴L∴∴∴∴ La Réunion des Amis Choisis,  
Or∴∴∴∴ de Béziers par le Centre d’Etudes Humanistes du Biterrois Paul Sutra de Germa 

 

 
 
 
 


