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                   James COMBIER 

   
 Dans le cadre de  la Société des Lettres, Sciences et Arts du Saumurois, nous avons assisté le 

18 janvier dernier à une passionnante conférence de Gino Blandin sur le premier maire élu de 

Saumur, James Combier, dont notre groupe saumurois de la Libre Pensée s’honore de porter le 

nom.  

 Après avoir présenté, de façon détaillée, le cadre historique et la famille républicaine de 

James Combier, Gino Blandin s’est attaché au parcours politique de celui qui devint en 1879 maire 

de Saumur. Soulignant son engagement républicain et ses positions anticléricales, il mit en lumière 

une œuvre considérable au service de la cité et des plus humbles parmi les citoyens. 

 Mais en une heure, il n’est pas possible de tout dire sur une carrière aussi riche et qui s’étend 

sur plusieurs dizaines d’années. C’est pourquoi, je me permettrai, ici, de rapporter deux ou trois 

anecdotes qui ajoutent une petite touche au portrait brossé par G. Blandin. Evidemment, cela 

n’apprendra pas grand chose aux Maçons saumurois d’aujourd’hui qui connaissent les archives de 

leur loge, mais cela pourra intéresser quelques-uns de vos lecteurs friands d’Histoire locale. 

 La première concerne la période cruciale de la fin du Second Empire et les francs-maçons 

saumurois. Alors que des rumeurs de guerre prochaine se répandent dans le pays, le 3 mai 1867, le 

Frère Combier propose que la Loge La Persévérance adhère aux sentiments exprimés par la Ligue 

de la Paix et que cet acte d'adhésion soit adressé aux Maçons d'Allemagne.   

 Le 10 mai 1867, est donc envoyée une "Adresse de la loge aux Francs Maçons 

d'Allemagne" dans laquelle on peut lire : " Une guerre entre nos deux grandes patries serait suivie 

d'un recul de la civilisation et d'incalculables calamités. ". 

 La deuxième anecdote a trait aux relations de la loge saumuroise et de James Combier avec 

le grand révolutionnaire bourgeois Garibaldi. Ainsi, dans les archives des années 1868 et 1869, on 

apprend que : « Le 10 avril 1868, le F.'. Stears, envoie à l'At.'. un portrait photographique du F.'. 

Guiseppe GARIBALDI. L'encadrement est fait par le F.'. Cholet, et le 2 mai, le portrait encadré est 

présenté à la L.'. qui le 15 mai procède à l'inauguration. " En vertu de la décision prise à la 

dernière Ten.'. il est procédé comme suit à l'inauguration du portrait de l'illustre F.'. Guiseppe 

GARIBALDI, 33 ième. On frappe à la porte du Temple en Maç.'. . Le F.'. préposé à la garde du 

Temple, annonce un F.'. en mission, aussitôt le Vén.'. invite tous les FF.'. à se mettre à l'ordre et à 

se préparer à former la voûte d'acier. Le F.'. M.'. des Cér.'., est introduit entre les col.'., il tient, sur 

un coussin disposé à cet effet, le portrait du F.'. Garibaldi. Les FF.'. 1 er et 2 ième Surv.'., porteurs 

de leurs étoiles se placent à droite et à gauche et le cortège se transporte sous la voûte d'acier 

jusqu'à l'Or.'. où le portrait est immédiatement placé. Le Vén.'. fait applaudir par la Trip.'. Batt.'. et 

le Trip.'. Viv.'.. Tous les FF.'. reprennent leur place " . Trois discours sont prononcés : par le F.'. 
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Marchand Or.'., le F.'. Piéron, adj.'. à l'Or.'. et le Vén.'.. A la Ten.'. du 22 mai 1868, le F.'. Stears 

est compris au nombre des membres actifs de l'At.'. à partir du 10 septembre 1867. »
1
 

 Quelques mois plus tard, en 1870, James Combier rencontre le Frère G. Garibaldi à Tours.  

 Enfin, au début du 20
ème

 siècle, bien que James Combier ne soit plus physiquement présent à 

Saumur, mais dans le droit fil de sa pensée politique, le soutien apporté par sa loge saumuroise à la 

politique du petit père Combes ne saurait être passé sous silence. 

 Ainsi, le 20 juillet 1902 :  

 " Les F.'. M.'. de l'Or.'. de Saumur adressent à leur F.'. Combes toutes leurs plus vives 

sympathies et espèrent que son ministère continuera ses oeuvres admirables de laïcisation et de 

défense républicaine ". 

 En retour, le 4 octobre " une planche de la sous préfecture […] informe [la loge] que M. le 

Président du Conseil a prié M. le Préfet d'être l'interprète de ses meilleurs remerciements pour les 

félicitations qui lui avaient [été] adressées… ". 

 On notera que cette politique préparait la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, 

qui sera, pour l’essentiel, l’oeuvre de la Libre Pensée, la plus ancienne association de France, à 

laquelle James Combier avait adhéré très tôt, dès les années 70… 

 

                 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
                       

     Denier du culte 

         

 

 
 

Comme on peut le constater ci-dessus, un certain Bergoglio, jésuite et souverain pontife 

romain de son état n’hésite pas à payer de sa personne pour inciter le Français moyen à puiser dans 

son bas de laine pour financer l’Église!  

Rien n’est laissé au hasard et, cette année, on assiste à une innovation. Le diocèse a décidé de 

couvrir le département d’affiches, puis a démarché d’innombrables commerçants (boulangers en 

particulier), leur proposant de coller des affichettes publicitaires dans leur vitrine et d’emballer la 

marchandise du client dans un sachet-tract en papier imprimé aux armes du diocèse qui invite le 

consommateur à mettre la main à la poche au profit de l’Église.  

                                                        
1 Bien entendu, les abréviations et formules sont celles en vigueur dans les loges maçonniques du temps. 
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Que vous soyez matérialistes, athées, protestants, musulmans, juifs ou adorateurs d’une 

quelconque divinité, vous ressortez de la boutique nantis d’un sachet publicitaire que vous n’avez 

pas demandé et qui, peut-être, fera son chemin.  

Rien ne vous interdit, cependant, d’entamer une petite discussion avec le commerçant qui n’a 

pas, toujours, bien compris toute la portée de son geste. Il est ainsi possible de lui demander, très 

gentiment, ce qu’il penserait si, chez l’épicier du coin, ses oranges étaient emballées dans un sachet 

porteur d’une invitation à financer la mosquée voisine, ou si, chez son avocat ou son notaire, son 

dossier lui était remis dans une enveloppe portant en caractères gras et en couleur, une exhortation à 

verser une obole pour l’entretien de la synagogue de la ville… 

Cela dit, les chiffres publiés par le diocèse démontrent, à l’envi, que le bon peuple ne se laisse 

pas aussi aisément manipuler, car en dépit de tous leurs efforts et d’une imagination débordante, sur 

une population de plus de 800.000 habitants, on ne compte que 12526 contributeurs en Maine-et-

Loire, ce département de l’ouest pourtant réputé favorable à l’Église depuis toujours.  

Ah ! Mon bon Monsieur, les choses ne sont plus ce qu’elles étaient ! Il est bien loin le temps 

où les foules se pressaient à l’église le dimanche et mangeaient du pain noir pour pouvoir financer 

dans les Mauges, la construction de bâtiments religieux grands comme des cathédrales.  

 

          ØØØØØØØØØØØØØØØØ 

 

               À mort… Galilée ! 
 

Tandis que les factotums de l’Église catholique tentent de faire les poches de nos 

concitoyens, d’autres, ailleurs, n’hésitent pas à s’en prendre une fois de plus à Galilée. 

Exactement 382 ans après que le Saint-Office, obligeant le savant à abjurer, eut publié la 

sentence suivante : « Nous ordonnons que ce Dialogue soit interdit par édit public, et que tu sois 

emprisonné dans les prisons du Saint-office », le cheikh Al-Bandar Khaibari, prédicateur 

saoudien, tente de démontrer à un étudiant que la Terre est statique, sinon les avions 

n'arriveraient pas à destination !!!!!!!! 

"Si la Terre tournait, les avions pourraient atteindre leur destination en restant 

stationnaires"...
2
   

Ça, au moins, c’est de la science ! 

 

 

                            
 

              ••••••••••••••••••••••••••••• 

 

Mais ce n’est pas tout.  

                                                        
2 www.francetvinfo.fr/titres/ 
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Un autre prédicateur saoudien, Cheikh Abdallah al-Daoud, préconise, tenez-vous bien, 

de voiler les fillettes dès 2 ans. Il explique, très sérieusement, que les enfants, de cette manière, 

ne « tenteraient pas les pervers ».  

N’est-il pas bien connu que les victimes de pervers portent une part, non négligeable, de 

responsabilité dans ce qui leur advient, de même que Galilée fut condamné, selon Jean-Paul II 

du fait d’une « tragique et réciproque incompréhension » entre lui et le cardinal bourreau
3
 

Bellarmin. Ce qui signifie que ce n'est pas Galilée que Wotjyla réhabilite, c'est “saint” 

Bellarmin qu’il disculpe, blanchit et justifie ! 

 

      ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 

               PRIONS, MES FRÈRES,  

                pour  

        qu’Allah punisse tous ces impies qui, depuis Galilée, 

          osent penser que la Terre tourne autour du soleil, 

        et qu’il châtie, dans la foulée,  

tous ces parents, mauvais croyants, qui refusent de voiler leurs fillettes ! 
                 AMEN ! 

 

         ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 

 

 
  

     Dans notre agenda 

                  RENDEZ-VOUS  

  

  Vendredi 3 avril 2015 : Repas de mécréants – Moulin de Sarré. 19h 30. 

 

 

           

     

      

     ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 

  

 •    Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     

 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et 

à indiquer à nos interlocuteurs. 

 
       ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 

 

  • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 

 

  

                 Bulletin d’adhésion 

 - Nom : 

 - Prénom : 

 - Adresse : Rue : 

                                                        
3 Bellarmin fut l’inquisiteur qui envoya G. Bruno au bûcher en 1600. 

http://www.fnlp.fr/
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       Code postal : 

            Ville : 

 A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire  


