
Histoire de la Loge «La Démocratie» 
du Grand Orient de France

L’obédience maçonnique du Grand Orient de France 
s’implante à Rochefort en 1779, dans une Loge alors 
appelée «L’Accord Parfait», au 63 rue Lafayette. Elle 
va rayonner tout au long du XIXème siècle tant par la 
qualité de ses membres que par leurs activités.

D’illustres frères y seront initiés: Joseph-René BELLOT 
(en 1848), Edouard GRIMAUX (en 1851), Charles 
TROCHUT (en 1888), René LESSON, Pierre-François 
AUDRY de PUYRAVAULT, Eugène ROY-BRY, 
Edmond GRASSET ou encore Frédéric ROCHE (élu 
maire de Rochefort et membre du Conseil de l’Ordre 
du Grand Orient de France en 1895) et bon nombre 
d’édiles locaux.

Les actions sociales des frères du Grand Orient de 
France de Rochefort sont multiples et permanentes:
Création d’un «fourneau économique» (sorte de soupe 
populaire) et d’un service d’assistance médicale au 
profit des populations démunies.
Création de la caisse des écoles non confessionnelles 
et de bourses pour les élèves méritants dans le besoin
Distribution de «bons de pains» aux ouvriers pères de 
famille.
Ouverture de la bibliothèque aux habitants de 
Rochefort (immense succès).

En 1904, un clivage sévère sépare les frères en deux 
groupes. L’un crée une deuxième loge sous l’égide du 
Grand Orient de France: «La Démocratie», et s’installe 
dans La Maison du Peuple, rue Emile Zola. Quelques 
semaines plus tard,  l’autre groupe resté à «L’Accord 
Parfait» quitte le Grand Orient de France pour s’affilier 
à une autre obédience, La Grande Loge de France, et le 
restera jusqu’à aujourd’hui.



En 1909, les frères de «La Démocratie» acquièrent un 
immeuble au 22 rue Lafayette. Ils sont alors les seuls 
représentants du Grand Orient de France à Rochefort.
En 1940, la franc-maçonnerie ayant du cesser ses activités, 
l’immeuble du 22 rue Lafayette est mis sous séquestre, 
le mobilier vendu. Les allemands réquisitionnent les 
locaux pour y installer la milice puis la Légion des 
Volontaires Français, jusqu’au mois de septembre 1944. 

En 1945, le Grand Orient de France est réveillé. «La 
Démocratie» ne récupèrera ses locaux qu’en 1947.
En 2009, l’immeuble du 22 rue Lafayette est mis en 
vente. Sa vétusté, autant que l’impossibilité d’une 
mise aux nouvelles normes de sécurité imposent un 
déménagement.

En 2011, «La Démocratie» s’installe dans ses nouveaux 
locaux qu’elle a fait construire dans le quartier du «Petit 
Marseille». Quartier périphérique en pleine rénovation 
et réhabilitation.

Implanté 1 rue des Coquelicots, ce local est multi 
obédientiel puisqu’il héberge les soeurs de «La Rose 
d’Or» (Grande Loge Féminine de France), les frères 
et les soeurs d’«Egalité» (Droit Humain), les frères 
et soeurs de «Sébastien Faure» (Grande Loge Mixte 
Universelle). Chaque loge s’y réunissant pour y 
pratiquer son rite spécifique.

Ce lieu regroupe sur un même site la plus large 
représentation de la franc-maçonnerie rochefortaise 
dans sa diversité.

Pour tour renseignement complémentaire ou contact :
Courrier  : «  La Démocratie  », 1 rue des Coquelicots 
17300 Rochefort
Courriel : lademocratie@laposte.fr


