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I. Contexte
1) Origine du fonds
Les documents composant le présent fonds ont tous été produits ou reçus par la Loge
maçonnique de Besançon au cours de son existence, dans le cadre de ses activités.
Seule exception : les archives de la Loge des Amis Fidèles Réunis. A l’origine, il s’agit d’une
Loge militaire rattachée au 5e RA, dont une partie des Frères se désolidarisent pour établir une
Loge fixe à Besançon en 1804. Elle n’aura qu’une vie très courte, car disparaît en 1814. Ses
archives sont récupérées par son Vénérable, puis remises à la mort de celui-ci en 1819 à la
Loge La Constante Amitié.

2) Historique de la Loge maçonnique
Besançon est une ville dans laquelle la Franc-maçonnerie occupe une place très
importante, car on note la présence d’une activité maçonnique dès les origines de cette
société, au XVIIIe siècle (la Loge La Sincérité, créée en 1764, est d’ailleurs une des plus
anciennes de France) et qui a, malgré les aléas de l’Histoire, toujours réussi à s’adapter et
évoluer : il existe aujourd’hui pas moins de 13 Loges à Besançon.
La plus importante d’entre elles est la Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante
Amitié Réunies, propriétaire du présent fonds, et placée sous l’obédience du Grand Orient de
France. Comme son nom l’indique, cette Loge est en réalité le fruit de la fusion de trois Loges
différentes : La Sincérité, La Parfaite Union et La Constante Amitié.
La Sincérité est donc l’une des plus anciennes Loge de Besançon et même de France, car
créée en 1764 par l’Intendant de Franche-Comté, Charles-André de Lacoré. Les difficultés
rencontrées pour maintenir l’existence de la Loge et ses activités la conduisent à s’unir en
1787 avec une autre Loge bisontine, La Parfaite Union (date de création inconnue, mais
mentionnée dès 1772) et à adopter le nom de Sincérité et Parfaite Union Réunies. Les troubles
provoqués par la Révolution Française l’obligent à interrompre ses activités, et elle ne
réapparait qu’en 1802, cette fois-ci sous le nom de Sincérité et Parfaite Union.
Une nouvelle période de difficultés menaçant la survie de la Loge l’amène à s’associer une
nouvelle fois avec une autre Loge bisontine, La Constante Amitié, créée en 1812 : la fusion
est réalisée en 1845 et la Loge prend le nom de Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié
Réunies (plus connue sous son abréviation, SPUCAR) qu’elle possède toujours aujourd’hui.

3) Histoire de la conservation
Les archives de la Loge maçonnique ainsi que sa bibliothèque étaient conservées dans
ses locaux. Durant l’Occupation allemande, les Francs-Maçons sont menacés et pourchassés
et décident donc de cacher leurs archives : une partie sera conservée secrètement aux
Archives départementales du Doubs, l’autre enterrée à la va-vite à même le sol.
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Après la guerre, le fonds confié aux Archives départementales reste sur place puis devient en
1994 un dépôt transformé en don en 2009. La seconde moitié (qui fait l’objet du présent
répertoire) est récupérée et réintégrée dans les locaux de la Loge. Malheureusement les
conditions précaires de sa conservation durant la période de troubles ont causés de graves
dommages : enterrés dans un lieu humide, les documents ont tous été contaminés par des
moisissures, ce qui a provoqué une dégradation plus ou moins sévère du papier (et des reliures
pour les registres et certains ouvrages) et des taches colorées indélébiles.

4) Modalités d’entrées
Plusieurs dépôts entre 2014 et 2019.

II. Contenu et structure du fonds
1) Présentation du contenu
Le présent fonds d’archives est un bon complément du fonds 20Z, également conservé
aux Archives municipales de Besançon : il contient des documents permettant d’approfondir
les connaissances des chercheurs sur la Franc-maçonnerie et sur la vie des Loges bisontines et
leurs activités.
Il est par ailleurs intéressant par l’importance et la variété des diplômes qu’il contient : le plus
ancien date du XVIIIe siècle et porte la signature de Claude Joseph FRAICHOT (un célèbre
peintre bisontin), le plus récent de 1978. Autre particularité de ces diplômes : le verso de la
plupart d’entre eux comporte des annotations manuscrites témoignant de la « carrière » de
leur porteur, et notamment les Loges fréquentées
Parmi les documents remarquables, nous pouvons tout d’abord évoquer ceux relatifs à
l’aide apportée aux Francs-maçons polonais dans les années 1980, d’une grande variété :
lettre de Lafayette donnant naissance à ce mouvement de solidarité, remerciements adressés à
la Loge de Besançon par des Frères polonais, diplômes… On dispose également d’un certain
nombre de documents relatifs au Rite Écossais Rectifié, là aussi d’une grande richesse aussi
bien sur le contenu que sur la forme.
Pour la période la plus récente, on notera l’existence de documents renvoyant à l’Occupation,
à la mise en sommeil de la Loge pour sa sécurité puis à sa reconstruction dans les années
1945-1950.
Dernière curiosité : plusieurs documents nous rappellent que Pierre-Joseph
PROUDHON compte parmi les Frères célèbres de la Loge de Besançon, puisqu’on possède le
texte du discours prononcé lors de son initiation, un portrait sur plaque de verre ou encore une
facture à l’en-tête de l’imprimerie qu’il tenait à Besançon dans les années 1840.
Enfin, même si ce fonds est essentiellement composé de documents d’archives, on
peut noter la présence de quelques ouvrages manuscrits ou imprimés, dont certains sont
particulièrement intéressant car témoignant de traditions aujourd’hui tombées en désuétude :
instructions pour le grade de Passe-Maître (ou Past-master), rituel pour les cérémonies
d’adoption et de reconnaissance conjugale… Les deux collections de plaques de verre quant à
elles nous donnent un aperçu du temple de la Loge bisontine dans les années 1930 (différent
de ce qu’il est actuellement) ou encore de mettre un visage sur quelques Maçons célèbres.
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2) Évaluations, tris, éliminations et sort final
Quelques documents ont été éliminés en raison de leur trop mauvais état de
conservation, qui rendait leur description et leur consultation très difficiles.

3) Accroissements
Ce fonds sera alimenté en continu, dans l'éventualité où la Loge de Besançon désire
effectuer d'autres dépôts aux Archives municipales de Besançon.

4) Mode de classement
Ce fonds étant destiné à être alimenté en continu, il a été décidé de ne pas faire de plan
de classement général et de coter les documents dans l'ordre de leur intégration au fonds. On
s'est cependant efforcé au maximum de regrouper les documents selon leur nature et leur
contenu au sein d'un même sous-ensemble.

III. Conditions d’accès et d’utilisation
1) Conditions d’accès
Le présent fonds est soumis à l’autorisation du donateur, qui décidera des conditions
de communication, de reproduction et de réutilisation éventuelle des documents.

2) Langue des unités documentaires
L'ensemble du fonds d'archives est en français, à l'exception de quelques pièces en
polonais (25Z 32) et une pièce en latin (25Z 129).

3) Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Certains diplômes composant le présent fonds ont été numérisés. Par conséquent, leur
consultation se fera par l'intermédiaire de leur copie numérique (prévu prochainement).

4) Notes
Les Francs-maçons utilisent un système d’abréviation pour les mots maçonniques
consistant en écrire la ou les premières lettres du mot suivi de trois points (ex : Frère est
transcrit F, Franc-maçonnerie F M). Dans la description des documents composant le
présent fonds, tous les mots abrégés selon ce système ont été retranscrits en toutes lettres,
mais en indiquant la partie du mot reconstituée entre crochets (ex : F[rère] à la place de F,
F[ranc]-M[açonnerie] à la place de F M).
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Même chose pour les dates : les Francs-maçons utilisant un système de datation
différent, l'année maçonnique a été reprise mais on a ajouté entre crochets la correspondance
avec le calendrier grégorien (ex : 5814 [1814])
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IV. Zone des sources complémentaires
1) Archives municipales de Besançon
20Z Archives et bibliothèque de la Loge maçonnique de Besançon

2) Bibliothèque d’Étude et de Conservation de Besançon
61817 Extrait du livre d’architecture de la R[espectable] L[oge] de la Sincérité et Parfaite
Union à l’Or[ient] de Besançon, séance du 27e jour du 4e mois de l’an de la V[raie]
L[umière] 5806. 1807. 20 p.
64783 Tableau des Frères composant la Respectable Loge de la Sincérité et Parfaite Union à
l’Orient de Besançon, réunie au régime rectifié, sous l’autorité du Directoire général du
ressort provincial séant à Besançon pour l’année 5809. 1809. 4 p.
64784 Tableau des Frères composant la Respectable Loge de la Sincérité et Parfaite Union à
l’Orient de Besançon, réunie au régime rectifié, sous l’autorité du Directoire général du
ressort provincial séant à Besançon pour l’année 5812. 1812. 4 p.
215273 Extrait du livre d’architecture de la R[espectable] L[oge] de la Sincérité et Parfaite
Union à l’Or[ient] de Besançon, séance du 31e jour du 11e mois de l’an de la V[raie]
L[umière] 5806. Besançon : Imprimerie de Taulin et Dessirier, 1807. 22 p.
215276 Historique de la Franc-maçonnerie à l’Orient de Besançon depuis 1764. Paris : A.
Lebon, 1859. 197 p.
269218 Tableau de la G. L[oge] écossaise sous le titre distinctif de la Sincérité et Parfaite
Union à l’Orient de Besançon, à l’époque du 24e jour du 4e mois de l’an de la V[raie]
L[umière] 5808. Besançon : Imprimerie de Cl. Fr. Mourgeon, 1808. 17 p.
269219 Tableau des F[rères] qui composent la R[espectable] L[oge] de St Jean, sous le titre
distinctif de la Sincérité et Parfaite Union à l’O[rient] de Besançon à l’époque du 24e jour du
4e mois de l’an de la V[raie] L[umière] 5806. Besançon : Imprimerie Taulin, 1806/ca. 18 p.
269220 Tableau des F[rères] qui composent la R[espectable] L[oge] St Jean, sous le titre
distinctif de la Sincérité et Parfaite Union à l’époque du 24e jour du 4e mois de l’an de la
V[raie] L[umière] 5805. Besançon : Imprimerie Vve Daclin, an XIII [1805]. 14 p.
269782 Tableau des membres qui composent la R[espectable] L[oge] de La Sincérité à
l’Orient de Besançon, rectifiée et réunie au Directoire Écossais de Bourgogne, séant à
Strasbourg.
269783 Couplets chantés par le F[rère] Ruffier au banquet du 23 juin 1821 pour la santé du
F[rère] Monnot, Vén[érable] de la L[oge] de la Constante Amitié, O[rient] de Besançon.
Besançon : Imprimerie du F[rère] Gauthier, 1821. 3 p.
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276091 Manuel des B[ons] C[ousins] Ch[arbonniers] contenant le catéchisme pour le
premier et le second grade, une instruction sur le mode d’ouverture et de clôture des
différentes V[entes], ainsi que les signes, paroles et attouchemens en usage chez les B[ons]
C[ousins], le règlement définitif adopté par la R[espectable] V[ente] de B[esançon], enfin un
recueil de couplets et hymnes charbonniques. Besançon, 5813 [1813]. 125 p. In-16.
332416 Tableau des F[rères] qui composent la R[espectable] L[oge] de St Jean, sous le titre
distinctif des Amis fidèles réunis à l’O[rient] de Besançon à l’époque du 24e jour du 4e mois
de l’an de la V[raie] L[umière] 5806 [corrigé en 5810]. Besançon : Imprimerie Taulin et
Dessirier, 1810. 6 p.
BR.175.12 Règlemens de la R(espectable] L[oge] de la Sincérité et Parfaite Union, à l’Orient
de Besançon.
BR.222.10 GILLOT H. Relation des fêtes solennelles célébrées le 10 novembre 1883 par la
R. Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies à l’Or[ient] de Besançon et le 23
décembre 1883 par la R. Les Amis Éprouvés à l’Or[ient] de Montbéliard. Besançon. 1883. 23
p.
BR.A.180.30 Loge La Parfaite Union (Besançon). La L[oge] St. J[ean] dite de la P[arfaite]
U[nion] à l’O[rient] de Besançon au T[rès] C[her] F[rère]… membre de la ladite L[oge].
Besançon. 1781/ca. 7 p.
Ms.Z.636 Loge La Sincérité (Besançon). Documents relatifs à la Loge bisontine de la
Sincérité.
XVIIIe s. Pap. 9 ff. Formats divers.
La Bibliothèque d’Étude et de Conservation conserve également des documents
relatifs à d’autres Loges de la région et des ouvrages d’ordre plus général sur la Francmaçonnerie : consulter le catalogue des bibliothèques municipales de Besançon pour plus
d’informations.
http://bib.besancon.fr/cgi-bin/abnetclop/O7459/ID2284c28f?ACC=101

3) Archives départementales du Doubs
102J Loges maçonniques de Besançon et Montbéliard (inventaire rédigé par M. Lionel
ESTAVOYER)
1M Cabinet du Préfet
4U15 Justice de paix de Montbéliard
Ms 91 Recueil des panégyriques prononcés à la Loge de la Parfaite Union de Besançon
(1774-1785). 70 fol. reliés.
I 2579 [Burdin, F.A.], Remarques d’un profane sur deux homélies maçonniques prononcées
dans la R.L. de O. de …, le 27e du mois de l’An de la Vraie Lumière 5820. Besançon : J. Petit,
1822. 157 p.
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II 1096 LIGOU Daniel. Histoire des francs-maçons en France. Toulouse : Privat, 2000. 2 vol.
BC 15412 MAUVEAUX Julien. L’Esprit maçonnique et le monde profane. Montbéliard : Les
Amis éprouvés, 1913. 15 p.
BC 15413 Les Amis éprouvés. Église et franc-maçonnerie. Montbéliard : Les Amis éprouvés.
7p.
BC 16028 Relation des fêtes solennelles célébrées le 10 novembre 1883 par R. Sincérité,
Parfaite Union et Constante Amitié réunies à l’Or[ient] de Besançon et le 23 décembre 1883
par la R. Les Amis éprouvés à l’Or[ient] de Montbéliard. 1883/ca. 32 p.
BC 16029 R. Saint-Jean, les Amis éprouvés, Or[ient] de Montbéliard, règlements
particuliers. Belfort. 1865. 21 p.
BC 16030 Statuts de la société anonyme immobilière de la Loge maçonnique de Montbéliard.
Montbéliard. 1900. 16 p.
BC 16031 Discours prononcé par le F… Olivier Ordinaire dans la tenue du 15 mars 1878 de
la R[espectable] L[oge] Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié à l’Or[ient] de
Besançon. 1878/ca. 8 p.
BC 16145 Inauguration de la loge de Saint-Jean sous le titre distinctif des Amis Fidèles
Réunis, à l’Orient de Besançon. Besançon.1804/ca. 32 p.

4) Bibliothèque Nationale de France
Fonds FM et plus particulièrement FM5 72 (Constitution de la Loge bisontine La Parfaite
Egalité, le 21 mars 1766) et FM5 232 (Constitution de la Loge bisontine La Parfaite Union, le
27 janvier 1772).
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25Z Archives de la Loge maçonnique de
Besançon
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25Z1-8 Reliquat 20Z.
1802-1865
25Z1 Loge Les Amis Fidèles Réunis, extrait du Livre d'architecture du 18
décembre 1843 dans lequel les Frères de la Loge acceptent la demande
d'affiliation de la Loge des Amis Éprouvés de Montbéliard et la proclament à
perpétuité.1
1843
25Z2 Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies, convocation
pour une cérémonie funèbre en l’honneur des Frères disparus dans l’année.2
1865
25Z3-8 Diplômes.
1832-1846
25Z3 Loge La Sincérité, attestation de grade et d'appartenance à la
Loge vierge.3
s.d.
25Z4-5 Loge La Constante Amitié.
1832, 1843
25Z4 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Charles Guderley possède le grade de Maître4.
1832
25Z5 Diplôme de membre d'honneur de la Loge
attribué au Frère Claude Etienne Thieulin, membre
de celle-ci.5
1843
25Z6 Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies,
attestation émise par la Loge certifiant que le Frère Justin Auguste
Besson possède le grade de Maître.6
1846

1

Traces de scotch au verso qui ont également laissé des marques sur le recto.
Une inscription manuscrite ajoutée au bas de la convocation indique que la cérémonie rendra également
hommage à Pierre-Joseph Proudhon, membre de la Loge.
3
Traces de scotch au verso qui ont également laissé des marques sur le recto. Diplôme illustré par Claude-Joseph
Fraichot.
4
Traces de scotch au verso. Le Frère Guderley est de nationalité polonaise. Le verso du diplôme comporte
l'inscription suivante : « Le Souve[erain] Chap[itre] de la Constante Amitié à la vallée de Besançon certifie que
le T[rès] C[her] F[rère] Guderley possède le grade d'Élu Secret qui lui a été conféré dans la séance du 13e jour
du 9e mois lunaire Kislève de l'an de la V[raie] L[umière] 5832 (5 décembre 1832 è[re] v[ulgaire]) »
accompagné des signatures de 6 Frères de la Loge.
5
Traces de scotch au verso qui ont également laissé des marques sur le recto. Ce diplôme possédait un sceau
plaqué dont il ne subsiste plus qu’une trace.
6
Traces de scotch au verso qui ont également laissé des marques sur le recto. Ce diplôme possède un sceau
pendant dont le cachet est protégé par un étui en fer.
2
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25Z7 Loge L'Union Parfaite de Salins, attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Claude Joseph Marmet possède le grade de
Maître Écossais / Chevalier Rose Croix.7
1813
25Z8 Loge des Amis Constants de la Liberté de Bastia, attestation
émise par la Loge certifiant que le Frère Pierre François Boisset
possède le grade d'Apprenti.8
1802

25Z9-12 Documents déposés le 25 août 2014.
1937-2014
25Z9 Portraits de membres de la Loge sur plaques de verre.9
s.d.
25Z10 Clichés de l’intérieur de la Loge sur plaques de verre.
[1937]
25Z11 Clichés du Temple de la Loge et copies de documents d’archives, de
diplômes et de cachets sur tirages positifs sur support transparent.
[1992]
25Z12 Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies,
convocations aux tenues.10
2006-2014

7

Trous dus à la rouille et traces de scotch au verso qui ont également laissé des marques sur le recto. Ce diplôme
possède un sceau pendant dont le cachet est protégé par un étui en fer. Le verso comporte l’inscription
manuscrite suivante : « Vu par la R[espectable] L[oge] de St Jean sous le titre distinctif de la Constante Amitié à
l'O[rient] de Besançon le 24e jour du 4e mois de l'an de la V[raie] L[umière] 5820 » accompagné des signatures
du Vénérable, des deux Surveillants et du Frère Voison.
8
Ce diplôme est écrit sur du parchemin et les illustrations ont été faites à la main. Il possédait un sceau pendant
dont il ne subsiste plus que les lacs (rubans de couleur bleu). Le verso du diplôme comporte des inscriptions
manuscrites devenues illisibles.
9
Contient notamment les portraits de Melchior Proudhon (n°1), César Auguste Pernot (n°2, photographie
réalisée par Auguste Lumière père), J.H. Ebray (n°3), Pierre-Joseph Proudhon (n°4), Charrière ? (n°5) et le
prince Louis Murat (n°7).
10
Communicable en 2114.
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25Z 13-121 Documents déposés le 23 octobre 2014.
1771-2007
25Z13-16 Loge La Sincérité.
1771-1830
25Z13 Patente du Suprême Conseil du Rite Écossais Ancien et
Accepté autorisant le Souverain Chapitre de La Sincérité à créer un
Aréopage à Besançon.11
1830
25Z14-16 Diplômes.
1771-1830
25Z14 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Marie François Xavier Oyselet de Legnia
possède le grade de Grand Inquisiteur.12
1771
25Z15 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Claude Antoine Grosperrin possède le grade
d’Élu des Neuf.13
1823
25Z16 Diplôme conférant le grade de Rose-Croix et
les 14 degrés précédents au Frère Claude Melchior
Proudhon.
1830
25Z17-19 Loge Les Amis Fidèles Réunis.
1803-1809
25Z17 Livre d’architecture, avec index alphabétique en fin de
volume.14
18 juillet 1803-21 décembre 1812
25Z18 Patente du Grand Orient de France octroyant au Chapitre des
Amis Fidèles Réunis des Chartes capitulaires reconnaissant son
existence et l’autorisant à attribuer les hauts grades qui lui sont
liés.15
1807

11

Traces de moisissures et trous dus à la rouille. Comporte deux sceaux pendants conservés dans des étuis en fer.
Comporte un sceau plaqué.
13
Trous dus à la rouille. Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer.
14
Mauvais état : la tranche se détache, le papier du plat arrière est en grande partie arraché. Taches de
moisissures.
15
Taches de moisissures et trous dus à la rouille. Comporte trois sceaux plaqués, celui du milieu est doublé d’un
sceau pendant conservé dans un étui en fer.
12

15

25Z19 Lettre écrite à la Loge des Amis Éprouvés de Montbéliard
pour l’informer que la Loge reconnaît et approuve l’existence de
cette dernière.16
1809
25Z20-25 Loge Sincérité et Parfaite Union.
1806-1883
25Z20 Tableau des Frères de la Loge.
1809
25Z21 Paiement de la cotisation : état des sommes dues.
1842, 1845
25Z22 Souscription en faveur des victimes du tremblement de terre
en Guadeloupe : état des sommes perçues.
[1843]
25Z23-25 Diplômes.
1806, 1883
25Z23 Bref du 4e ordre d’architecture octroyé au
Frère Pierre Charles Marchant par le Grand Orient
de France.17
1806
25Z24 Bref de Rose-Croix attribué au Frère Pierre
François Rolet par le Grand Orient de France.18
1856
25Z25 Diplôme de Maître attribué au Frère Paul
Esprit Alexandre Vézian par le Grand Orient de
France.
1883

16

Document qui a été collé sur une feuille cartonnée. Traces de scotch.
Trous dus à la rouille. Comporte trois sceaux plaqués, celui du milieu est doublé d’un sceau pendant conservé
dans un étui en fer.
18
Comporte quatre inscriptions au verso :
- « Vu et fraternellement accueilli par la L[oge] La Vraie réunion Désirée O[rient] de Gray le 3 e jour du 5e mois
de l’an de la V[raie] L[umière] 5859 jour de la fête solsticiale d’été de ce R[espectable] A[telier] ».
- « Vu et fraternellement accueilli par la R[espectable] L[oge] Tolérance et Fraternité O[rient] de Belfort le 17
mai 1862 (inauguration) ».
- « Reçu et fraternellement accueilli par la R[espectable] L[oge] Les Amis Éprouvés à l’O[rient] de Montbéliard
le 2 septembre 5865 ».
- « Vu et fraternellement accueilli par la R[espectable] L[oge] Le Val d’Amour dans sa séance du 4 novembre
5866 ».
17

16

25Z26-49 Loge La Constante Amitié.
1814-1844
25Z26 Convocation pour la tenue du samedi 11 mars 1843.19
1843
25Z27 Texte du discours prononcé par le Vénérable lors de la tenue
du 27 décembre 1820.
1820
25Z28 Paiement de la cotisation : état des sommes dues.
1844
25Z29 Local dit des Cordeliers rue du Collège20, travaux :
mémoire, factures, état des travaux exécutés, reçus.
1844
25Z30-40 Accueil et secours porté à des Frères maçons Polonais.
1828-1836
25Z30 Collecte de dons, lettres émanant de diverses
Loges de France ayant participé : correspondance.
1828-1833
25Z31 Lettres de remerciements adressées à la Loge
par des Frères polonais ayant été accueillis.
1832-1834
25Z32 Initiations au sein de la Loge et délivrance de
certificats21 : testaments maçonniques, listes, notes,
correspondance.
1832-1836
25Z33 Collecte de dons en faveur de Frères polonais
arrêtés et retenus prisonniers en Suisse, lettre
adressée à la Loge des Cœurs Unis de Vesoul.22
1833
25Z34-40 Diplômes.
1832-1834
25Z34 Lettre certifiant que le Frère
Joseph Jean Giédroye, sous-lieutenant
dans l’armée polonaise, possède le grade
de Maître.
1832
19

Document qui a été collé sur une feuille cartonnée. Traces de scotch et trous dus à la rouille.
Actuelle rue du Lycée.
21
Quelques documents sont en langue polonaise (testaments maçonniques et notes).
22
Document qui a été collé sur une feuille cartonnée. Traces de scotch.
20
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25Z35 Attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Jean Bonar,
lieutenant dans l’armée polonaise,
possède le grade de Maître.23
1833
25Z36 Attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Aloïs Skovutowski,
sous-lieutenant
au
12e
Régiment
d’Infanterie de l’armée polonaise,
possède le grade de Maître.
1833
25Z37 Attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Adalbert Klepacki,
sergent-major au 12e Régiment de
l’armée polonaise, possède le grade de
Maître.
1833
25Z38 Attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Michel Wodzinski,
sous-lieutenant au 2e Régiment de
Chasseurs à cheval de l’armée polonaise,
possède le grade de Maître.
1833
25Z39 Attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Michel Woynicki,
major au 16e Régiment de Ligne de
l’armée polonaise, possède le grade de
Maître.24
1833
25Z40 Attestation émise par la Loge
certifiant que le Frère Florian Chaborski,
sous-lieutenant au 10e Régiment de
Lanciers de l’armée polonaise, possède le
grade de Maître.
1834

23

Petits trous dans le document (dus à un insecte ?).
Comporte au verso l’inscription suivante : « Nous T[rès] S et membres du S[ouverain] C[hapitre] de la
Constante Amitié constitué à la Val[lée] de Besançon certifions que le T[rès] C[her] F[rère] Woynicki Michel,
major polonais, possède le grade d’Élu Secret. Val[lée] de Besançon, le 29e jour du 4e mois lun[aire] appelé
Tamuz de l’an de la V[raie] L[umière] 5833 (16 juillet 1833 E[re] V[ulgaire]) ».
24

18

25Z41-42 Relations avec la Loge des Cœurs Unis de Vesoul.
1819, 1825
25Z41 Invitation à la tenue d’installation de la Loge
par des commissaires du Grand Orient de France :
correspondance.25
1819
25Z42 Informations sur la Loge nouvellement créée
à Besançon sous le nom de La Sincérité et plus
précisément sur le fait que le Grand Orient de France
ne l’a pas approuvée et interdit à ses Loges affiliées
d’en recevoir les membres ou de la visiter :
correspondance.
1825
25Z43-49 Diplômes.
1814-1844
25Z43 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Joseph Brie possède le grade de Maître.26
1814
25Z44 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Daniel Von Aiche possède le grade de RoseCroix.27
1819
25Z45 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Faivre, capitaine adjudant, possède le grade de
Maître.28
1820
25Z46 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Jean François Marie Jussy possède le grade de
Maître.29
1827
25Z47 Diplôme conférant le grade de Rose-Croix
attribué au Frère Auguste Eusèbe Bucy.30
1844

25

Traces de scotch.
Trous dus à la rouille. Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer.
27
Traces de rouilles au recto et au verso. Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer.
28
Traces de rouille au recto et au verso. Comportait un sceau pendant conservé dans un étui en fer : le sceau et le
couvercle de l’étui sont manquants.
29
Comportait un sceau pendant dont il ne subsiste plus que les lacs.
30
Comporte un sceau pendant.
26
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25Z48-49 Diplômes attribués au Frère Etienne
Thomas, Maître des cérémonies et Garde des sceaux
adjoint.
1835-1841
25Z48 Diplômes conférant le grade de
Rose-Croix.
1835, 1841
25Z49 Diplôme de membre d’honneur de
la Loge Saint-Jean de Jérusalem de
Nancy.
1836
25Z50-79 Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies.
1846-2007
25Z50 Tableau des membres actifs de la Loge.31
[1870]
25Z51 Convocations aux tenues.32
1863-1869
25Z52-63 Livres d’architecture.33
1944-2007
25Z52 21 septembre 1944-20 octobre 1946
25Z53 17 novembre 1946-19 avril 1953
25Z54 28 mars 1953-28 avril 1957
25Z55 8 mai 1957-12 février 1961
25Z56 11 janvier 1965-6 octobre 1970
25Z57 6 mai 1975-6 juillet 1979
25Z58 16 décembre 1979-7 novembre 198634
25Z59 16 novembre 1986-7 juin 1991
25Z60 5 juillet 1991-6 décembre 1996
25Z61 15 décembre 1996-10 avril 2000
25Z62 5 mai 2000-25 mars 2003
25Z63 18 mai 2003-12 mars 2007
25Z64-66 Livres de présence.35
1948-2006
25Z64 18 avril 1948-3 juin 1959
25Z65 2 octobre 1981-19 mars 1995
31

Graffitis et inscriptions en alphabet maçonnique au crayon de papier au verso.
Il s’agit des tenues du 14 août 1863, 10 mars 1865, 24 mars 1865 et 15 janvier 1869 (contient au verso la liste
des Officiers dignitaires pour l’année 1869 et comporte l’inscription manuscrite suivante : « Archives de la
R[espectable] L[oge] Les Amis Éprouvés, cote 626 ».
33
Communicables entre 2046 et 2107.
34
Contient également un état des présences pour les années 1983-1985.
35
Communicables entre 2059 et 2106.
32
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25Z66 7 avril 1995-23 mai 2006
25Z67 Texte du discours prononcé lors de l’admission au sein de la
Loge de Pierre-Joseph Proudhon.
1846
25Z68-69 Fêtes solsticiales.
1872, 1908
25Z68 Invitation adressée à la Loge des Cœurs Unis
de Vesoul : correspondance.
1872
25Z69 Programme et menu du banquet de la Fête
solsticiale du 7 novembre 1908.
1908
25Z70 Copies de lettres envoyées par des Bisontins aux Services
des Sociétés secrètes pendant l’Occupation et transmises par le
Grand Orient de France pour information : correspondance.
1943, 1946
25Z71 Réintégration dans la Franc-maçonnerie à la Libération,
demandes adressées par des Frères au Grand Orient de France :
formulaires, correspondance.36
1945-1947
25Z72-79 Diplômes et distinctions.
1849-1938
25Z72 Attestation émise par la Loge certifiant que le
Frère Jean-Pierre François Pétey possède le grade de
Rose-Croix.37
1849
25Z73 Bref de Rose-Croix attribué au Frère Léopold
Henry Noble par le Grand Orient de France.
1852
25Z74 Bref de Rose-Croix attribué au Frère Victor
Liénard par le Grand Orient de France.
1854
25Z75 Lettre nommant le Frère Pernot membre
d’honneur de la Loge Les Amis Fidèles de Genève.38
1860

36

Communicable en 2047.
Taches de moisissures. Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en métal (cuivre ?).
38
Traces de scotch.
37
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25Z76 Lettre nommant le Frère Nicolas Bruand,
Premier Surveillant, membre honoraire de la Loge
Tolérance et Fraternité de Belfort.39
1862
25Z77 Bref de Rose-Croix attribué au Frère Claude
Joseph Escoffier par le Grand Orient de France.40
1881
25Z78 Bref de Rose-Croix attribué par le Grand
Orient de France.
1921
25Z79 Titre de Sublime Prince du Royal Secret (32e
degré du Rite Écossais Ancien et Rectifié) attribué
par le Grand Orient de France.
1938
25Z80-82 Diplômes remis à des Frères dont la Loge d’appartenance n’est pas
précisée.
1814-1830
25Z80 Diplôme provisoire de Souverain Prince et Chevalier RoseCroix attribué au Frère Joseph Beau par Auguste Henry, Grand
Inspecteur général du Sublime Rite Écossais Ancien et Accepté.41
1814
25Z81 Patente du Suprême Conseil du Rite Ancien et Accepté
octroyant le grade de Grand Élu Chevalier Kadosch au Frère
Claude Pierre Proudhon.42
1828
25Z82 Patente du Suprême Conseil du Rite Ancien et Accepté
octroyant le grade de Grand Élu Chevalier Kadosch au Frère
Jacques Terrier, Baron de Palante [sic].43
1830

39

Document qui a été collé sur une feuille cartonnée. Traces de scotch.
Taches de moisissures.
41
Traces de scotch.
42
Taches de moisissures et trous dus à la rouille. Comporte deux sceaux pendants conservés dans des étuis en
fer.
43
Taches de moisissures et trous dus à la rouille. Comporte deux sceaux pendants conservés dans des étuis en
fer.
40
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25Z83-85 Société civile « La Franc-maçonnerie Bisontine ».
1881-1968
25Z83 Statuts.44
1881
25Z84 Comptes rendus d’assemblées générales.45
28 juin 1945-29 juin 1968
25Z85 Remboursement des biens mis sous séquestre par le Bureau
des Domaines : compte général, liste des biens vendus aux
enchères, état des lieux, notes, correspondance (1945-1947) ;
différend avec le locataire du rez-de-chaussée concernant
l’augmentation du loyer : note de présentation, correspondance
(1946-1947) ; remboursement des frais de remise en état des locaux
par l’Entraide française : correspondance (1946-1947)46.
1945-1947
25Z86-89 Loges affiliées ou en correspondance avec la Loge de Besançon.
1811-1835
25Z86 Loge L’Union Parfaite de Salins. - Construction d’un
nouveau temple, travaux de peinture : état des travaux réalisés
(1811) ; achat de matériel : reçu (1812) ; paiement des travaux :
extrait des délibérations (1812) ; inventaire des archives de la Loge
(s.d.).
1811-1812
25Z87 Loge des Vrais Frères Unis du Locle, tableaux des Frères de
la Loge.
1814
25Z88 Loge Les Cœurs Unis de Vesoul, tableaux des Frères de la
Loge.47
1827
25Z89 Loge du Val d’Amour de Dole, tableau des Frères de la
Loge.
1835

En double exemplaire : un manuscrit (copie de l’acte notarié original), l’autre imprimé.
Reliure déchirée. Communicable en 2068.
46
Communicable en 2047.
47
Deux documents : le premier, non daté, est taché par des moisissures. Le second, de 1827, comporte un sceau
plaqué, en bas à gauche.
44
45
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25Z90-97 Autres Loges.
1787-1853
25Z90-93 Loges françaises.
1787-1843
25Z90 Loge du Parfait Silence de Strasbourg,
convocation à la tenue du 1er août 1787.48
1787
25Z91 Loge La Parfaite Harmonie de Mulhausen
[Mulhouse], lettre adressée à la Loge des Amis
Éprouvés de Montbéliard pour s’excuser de ne pas
avoir pu participer à sa fête solsticiale.
1813
25Z92 Attestation émise par la Loge des Artistes de
Paris certifiant que le Frère Ferdinand Augustin
Renauld possède le grade de Maître.49
1823
25Z93 Attestation émise par la Loge des Amis
Persévérants de Périgueux certifiant que le Frère
Pierre Renaud possède le grade de Maître.50
1843
25Z94 Loges militaires. - Bref du 4e ordre d’architecture octroyé au
Frère Jean-Baptiste Aubry, sergent major à la Première Compagnie
du Premier Bataillon du 84e Régiment d’Infanterie de Ligne, par le
Grand Orient de France.51
1807

48

Traces de scotch.
Taches de moisissures. Comporte deux inscriptions au verso :
- « Vu et favorablement accueilli au R[espectable] Att[elier] du […] H dans son ass[emblée] ext[raordinaire]
du 17e jour du 12e mois de l’an de la V[raie] L[umière] 5822 (17 février 1823) ».
- « Affilié à la R[espectable] L[oge] des Cœurs Unis, O[rient] de Vesoul (Haute-Saône) dans sa séance du 16e
j[our] du 10e m[ois] de l’an de la V[raie] L[umière] 5843 ».
50
Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer. Le diplôme a été découpé pour que l’étui du sceau
s’imbrique dans le document. Comporte cinq inscriptions au verso :
- « Vu et fraternellement accueilli par la Respectable Loge de l’Étoile de la Gironde le 11e jour du 9e mois
5843 ».
- « Vu et fraternellement accueilli par la R[espectable] L[oge] Anglaise le 27 e jour du 6e mois de l’an de la Vraie
Lumière 5844 ».
- « Vu et accueilli fraternellement par la R[espectable] L[oge] de l’Essence de la Paix le 26e jour du 6e mois
5844 ».
- « Vu et fraternellement accueilli par la R[espectable] L[oge] de la Sincérité à l’Orient de Bordeaux dans sa
tenue du 29e jour du 6e mois de l’an de la Vraie Lumière 5844, ère vulgaire 22 août 1844 » (inscription
difficilement lisible car l’encre est très effacée).
- « Vu et fraternellement accueilli par la Resp[ectable] L[oge] L’Étoile de la Charente O[rient] d’Angoulême le
28e j[our] du 11e m[ois] 5847 ».
51
Taches de moisissures. Trous dus à la rouille. Comporte trois sceaux plaqués, celui du milieu est doublé d’un
sceau pendant conservé dans une étui en fer dont les lacs se sont déchirés et détachés du diplôme.
49
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25Z95-97 Loges étrangères.
1806-1853
25Z95 Attestation émise par une Loge non identifiée
d’Augsbourg (Allemagne) certifiant que le Frère
Jean-Marc Bailly, sous-officier de cavalerie, possède
les grades d’Apprenti, Compagnon et Maître.52
1806
25Z96 Convocation à la tenue funèbre en l’honneur
du Frère Charles Favre, membre de la Loge
Frédéric-Guillaume La Bonne Harmonie de
Neuchâtel, le 9 mai 1822.53
1822
25Z97 Tableau des Frères de la Loge des Frères du
Nador de Médéah (Algérie).
1853
25Z98-111 Archives relatives au Rite Écossais Rectifié et au Directoire de
Bourgogne.
1810-1978
25Z98-102 Directoire de la Ve Province, dite de Bourgogne.
1810, 1843
25Z98 Patente autorisant son transfert de Strasbourg
à Besançon suite à la demande des Chevaliers de la
Cité Sainte de Besançon.54
1810
25Z99 Patente érigeant Besançon en Préfecture de la
Ve Province.55
1810
25Z100 Patente nommant le Frère connu sous le
nom Eques Ab Hypocrata Grand Prieur sous le nom
Eques Carolus A Nubibus.56
1843
25Z101 Patente nommant le Frère connu sous le
nom Eques A Charitate Préfet du Chapitre
Préfectural.57
1843
52

Scotch au verso dans les coins supérieurs. Trou en haut au milieu du document.
Document qui a été collé sur une feuille cartonnée. Traces de scotch.
54
Comporte un sceau plaqué.
55
Comporte un sceau plaqué.
56
Document qui a été collé sur une feuille cartonnée. Traces de scotch.
57
Traces de scotch.
53

25

25Z102 Rapport présentant le fonctionnement de
l’Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte
et plus particulièrement du Directoire de Bourgogne
et transcription d’une délibération du Grand Chapitre
Provincial du Directoire de Bourgogne datée du 7
juillet 1843 élevant des Frères de la Loge La
Constante Amitié au grade de Chevaliers de la Cité
sainte.58
[1843]
25Z103 Texte du discours prononcé par le Frère Surveillant de la
Loge La Constante Amitié lors de la visite de Chevaliers du
Directoire de Bourgogne pour réinstaller la Loge Sincérité et
Parfaite Union et désigner les Frères promus au grade de Chevaliers
de la Cité Sainte qui devront siéger au Directoire.
1841
25Z104 Requête adressée aux Chevaliers de la Cité Sainte par des
Frères maçons désirant en faire partie.59
1843
25Z105 Liste des membres du Chapitre des Chevaliers Bienfaisants
de la Cité Sainte de la Préfecture de Genève unie au Grand Prieuré
d’Helvétie à partir de 1814.
1849
25Z106-108 Tableaux de Loges fonctionnant selon le Régime
Écossais Rectifié.
1811-1849
25Z106 Tableau des Frères de la Loge de l’Union
Parfaite de Salins.60
1811
25Z107 Tableau des Frères de la Loge La Réunion
Désirée de Gray.
1812
25Z108 Tableau des membres de la Loge l’Union
des Cœurs de Genève.
1849
25Z109 Instructions pour les hauts-grades de Maître Écossais,
Écuyer Bienfaisant de la Cité Sainte et Chevalier Bienfaisant de la
Cité Sainte.
s.d.

58

Traces de scotch. Taches de moisissures.
Traces de scotch.
60
Traces de scotch.
59

26

25Z110-111 Diplômes.
1937, 1978
25Z110 Bref de Maître Écossais de Saint-André par
le Grand Orient de France.
1937
25Z111 Diplôme de Senior de la Préfecture
d’Austrasie par le Grand Prieuré des Gaules.61
1978
25Z112-117 Bibliothèque.
1782-1813
25Z112-114 Imprimés.
1782-1813
25Z112 Recés du Couvent général tenu à
Wilhelmsbad en juillet et aoust 1782. 1782. 12 p. Infolio.62
25Z113 Couplets chantés au Banquet de la
R[espectable] L[oge] de S[aint] Napoléon, tenu le 8e
j[our] du 11e m[ois] de l’an de la V[raie] L[umière]
5804 (18 Nivôse an 13), et composés par le F[rère]
Grenier, M[aître] et Député de la R[espectable]
L[oge] de l’Age-d’or à l’O[rient] de Paris. Paris :
Imprimerie de M. B. Devergne. 3 p. In-octavo.
25Z114 Règlement de la Respectable Loge des
Cœurs Unis à l’Orient de Vesoul. 1813. 51 p. In-12.
25Z115-117 Manuscrits.
XIXe s.
25Z115 Grade de Passe-maître, en anglais Pastmaster.
Instructions pour le grade de Passe-maître, Frère qui
procède à la cérémonie d’installation du Vénérable
nouvellement élu (cérémonie et grade aujourd’hui
disparus).
XIXe s. Pap. 6ff (f. 6 blanc). 255x195 mm.
25Z116 Rituel pour les grades d’Écuyer et de
Chevalier.
XIXe s. Pap. 22 ff (ff. 12 à 22 blancs). 265x215 mm.

61
62

Communicable en 2078.
La dernière page comporte la mention manuscrite suivante : « Pour la Préfecture d’Austrasie ».
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25Z117 Extrait du livre d’architecture de la
grandissime Loge provinciale écossaise La
Sin[cérité] à l’O[rient] de Bes[ançon].
Fausse délibération d’une Loge maçonnique écrite
sur un ton humoristique, parodique.
XIXe s. Pap. 4 ff (f. 2 blanc). 225x175 mm.
25Z118-121 Documents iconographiques et documents vierges.
XIXe s.-1935
25Z118 Préceptes maçonniques. Affiche illustrée en
couleurs.
XIXe s.
25Z119 Papier à en-tête vierge du Souverain Conseil
des Très Sages Israélites Princes63 de Besançon.
s.d.
25Z120 Diplôme de hauts-grades vierge.
s.d.
25Z121 Diplôme de cérémonie d’adoption vierge.
1935

25Z 122-158 Documents déposés le 18 décembre 2014.
1771-1937
25Z122-125 Loge La Sincérité.
1771, 1829
25Z122 Tableau des Frères et Sœurs.64
1771
25Z123 Lettres capitulaires de la Grande Loge Centrale de France
autorisant la Loge La Sincérité à créer un Souverain Chapitre de
Princes Rose-Croix.65
1829
25Z124 Certificat émanant du Suprême Conseil du 33e degré pour
la France confirmant que la Loge La Sincérité a été constituée et
installée selon les règles et peut fonctionner66.
1829
70e degré de l’Ordre de Misraïm.
Il ne s’agit pas du document original mais d’une photocopie (l’original se trouve dans les fonds de la
Bibliothèque d’étude et de conservation, cote Ms.Z 636).
65
Comporte deux sceaux pendants conservés dans des étuis en fer. Traces et trous dus à la rouille. Traces de
scotch au recto et au verso. Taches de moisissures.
66
Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer. Taches et trous dus à la rouille. Taches de
moisissures.
63
64
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25Z125 Attestation de grade et d’appartenance à la Loge vierge.67
s.d.
25Z126-127 Loge La Parfaite Union.
1772, 1786
25Z126 Lettres patentes de la Loge La Sincérité reconnaissant
l’existence de la Loge La Parfaite Union et affiliant ses membres.68
1772
25Z127 Fusion avec la Loge La Sincérité : délibération.69
1786
25Z128-130 Loge Les Amis Fidèles Réunis.
1804, 1808
25Z128 Patente constitutionnelle attribuée par le Grand Orient de
France.70
1804
25Z129-130 Ordre du Temple d’Orient.
1808
25Z129 Patente
Besançon.71

constitutive

du

Convent

de

1808
25Z130 Acte d’engagement de sept Frères maçons
de la Loge des Amis Fidèles Réunis.72
1808
25Z131-132 Loge Sincérité et Parfaite Union.
1803, 1843
25Z131 Acte d’affiliation à la Loge Le Choix des Vrais Amis de
Marseille.73
1803

Comporte un sceau plaqué dans un étui en fer. Traces de scotch au verso. Il s’agit d’un double du diplôme
conservé sous la cote 25Z3 (diplôme illustré par Claude-Joseph Fraichot), mais sans la signature de l’illustrateur
en bas à gauche.
68
Il ne s’agit pas du document original mais d’une photocopie (l’original se trouve dans les fonds de la
Bibliothèque Nationale de France, cote FM5 232).
69
Il ne s’agit pas du document original mais d’une photocopie (lieu de conservation de l’original inconnu).
70
Comporte trois sceaux plaqués et deux sceaux pendants conservés dans des étuis en fer (l’un des deux est
manquants, on ne possède plus que l’étui). Traces de scotch au verso.
71
Document écrit en latin. Comporte deux sceaux pendants conservés dans des étuis en fer. Traces dues à la
rouille.
72
Traces de scotch au recto et au verso.
73
Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer. Traces et trous dus à la rouille. Traces de scotch au
verso.
67
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25Z132 Paiement de la cotisation : état des sommes dues.
1843
25Z133-134 Loge La Constante Amitié.
1813-1831
25Z133 Locaux sis dans la maison de Jean Antoine Corret74,
paiement du loyer : reçu (1813) ; mise en demeure de paiement de
la somme restante du loyer dû : exploit d’huissier (1815).
1813, 1815
25Z134 Autorisation de travailler aux rites français et écossais
octroyée par le Grand Orient de France : correspondance.75
1831
25Z135-143 Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies.
1840-1937
25Z135 Exeat vierge.76
[1880-1889]
25Z136 Élection du Frère César Auguste Pernot au poste de
Vénérable : correspondance (1850) ; demande du Frère Voirin
d’être élevé au rang de Chevalier (1855).
1850, 1855
25Z137-139 Convocations.
1863-1937
25Z137 Tenues.
1863-1865, 1867
25Z138 Tenue funèbre du 21 février 1937.
1937
25Z139 Fête de l’Ordre du 23 janvier 1875 (1874) ;
Fête de famille du 26 septembre 1879 (1879) ; Fête
d’adoption du 6 juin 1885 (1885).
1874-1885
25Z140 Comptabilité : mémoire des ouvrages exécutés, factures,
reçus, bons.77
1840-1846
L’exploit d’huissier précise que ces locaux sont une redoute située dans le quartier de l’archevêché.
Traces de scotch au recto et au verso. Les fleurs de lys qui figuraient sur le sceau du Grand Orient de France
ont été masquées avec de l’encre noire.
76
On possède deux exemplaires de ce document. Diplôme attestant que le porteur ne fait plus parti de la Loge et
n’est plus Maçon ?
77
Contient notamment une facture de l’imprimerie de Pierre-Joseph Proudhon, avec signature autographe de ce
dernier.
74
75
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25Z141 Actions caritatives, aide octroyée à des Frères dans le
besoin : bons pour du pain, bons pour des dons d’argents,
correspondance (1844-1845) ; demande d’aide d’un Frère
canadien : correspondance (1867) ; bon pour un don de 5 francs
envers un officier polonais (1868) ; achat de récompenses pour les
élèves méritants des écoles de Besançon : délibération du conseil
municipal (1889).78
1844-1889
25Z142 Correspondance adressée par le Vénérable Bruand au Frère
Vincent de la Loge du Val d’Amour de Dole.
1879-1880
25Z143 Programme de la Xe manifestation internationale en faveur
de la paix, organisée à Besançon du 7 au 9 juin 1930.
1930
25Z144-151 Autres Loges.
1787-1870
25Z144-150 Loges françaises.
1787-1870
25Z144 Loge du Parfait Silence de Strasbourg,
convocations pour des tenues.
1787
25Z145 Loge La Parfaite Harmonie de Mulhouse,
lettre écrite à la Loge des Amis Éprouvés de
Montbéliard pour s’excuser de ne pas avoir pu
assister à la cérémonie d’installation de la Loge.79
1809
25Z146 Loge de La Concorde de Colmar, lettre
écrite à la Loge des Amis Éprouvés de Montbéliard
pour l’inviter à sa Fête de l’Ordre.
1810
25Z147 Attestation émise par le Souverain Chapitre
d’Arras de Paris certifiant que le Frère Nicolas
Bruand, membre de la Loge L’Union Parfaite de la
Persévérance de Paris, possède le grade de Chevalier
Rose-Croix.80
1846

78

Documents en très mauvais état : taches de moisissures, trous et déchirures dus à la moisissure.
Traces de scotch au recto et au verso.
80
Comporte deux sceaux pendants conservés dans des étuis en fer. Traces de scotch au verso.
79
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25Z148 Attestation émise par la Loge Les
Commandeurs de l’Univers de Dijon certifiant que le
Frère Jean-Baptiste Sebille possède le grade de
Maître.81
1851
25Z149 Loges Saint Jean de Jérusalem de Nancy et
Les Frères Réunis de Strasbourg, demandes de dons
en espèces ou en nature pour assurer le
fonctionnement des ambulances créées dans ces
Loges : correspondance.
1870
25Z150 Attestation émise par le Consistoire La
Réunion de Toulon certifiant que le Frère Jean
Bourdeix, lieutenant à la 2e Compagnie de fusiliers
de discipline, possède le grade de Grand Inspecteur
Inquisiteur Commandeur (31e grade du Rite Écosais
Ancien Accepté).82
1833
25Z151 Attestation émise par la Loge des Frères réunis de la 3e
division de l’armée belge certifiant que le Frère Augustin Ronflette,
lieutenant adjudant major au 12e Régiment d’Infanterie, est membre
de cette loge.83
1834

Document rare : cette loge sous l’obédience de la Grande Loge Nationale de France, qui n’a existé que de
1848 à 1851. Traces de scotch au verso.
82
Comportait un sceau pendant dont il ne subsiste plus que les lacs. Taches de moisissures, trous et déchirures
dus à la moisissure.
83
Comporte un sceau pendant conservé dans un étui en fer. Traces et trous dus à la rouille. Comporte 7
inscriptions au verso :
- « Vu et favorablement accueilli en séance d’obli[gation] du 24 e j[our] du 10e m[ois] 5834 à la R[espectable]
L[oge] des V[rais] F[rères] Réunis à l’Or[ient] de Tournay ».
- « Le soussigné secrét[aire] de la R[espectable] L[oge] des V[rais] F[rères] Réunis à l’Or[ient] de Tournay
déclare et certifie que le t[rès] c[her] F[rère] Ronflette Augustin, M[aître], a été affilié à notre attel[ier] le 11 e
j[our] du 12e m[ois] 5834 et que vu son départ pour un autre […] le […] a été délivré par le présent Or[ient] de
Tournay le 30e jour 4e m[ois] 5838 ».
- « Vu [et] affilié à la Resp[ectable] L[oge] militaire des Amis de l’Ordre à l’Orient de Bruxelles dans sa tenue
du 23e jour du 3e mois 5839 ».
- « Le Fr[ère] s[ecrétaire] du Souv[erain] Chap[itre] militaire des Amis de l’Ordre constitué au Rit[e] Écoss[ais]
Anc[ien] et Accept[é] dans la Val[lée] de Bruxelles certifie que dans la ten[ue] du 5e j[our] du 10e m[ois]
(Thébet) 5839, le t[rès] c[her] F[rère] capitaine Ronflette après avoir reçu par […] les 4 e, 5e, 6e, 7e et 8e deg[rés]
du Rit[e] a été promu solennellement au 9e deg[ré] Maît[re] Él[u] des IX, en foi de quoi il lui a été délivré le
présent certificat ».
- « Reçu fraternellement à la L[oge] de […] à l’Or[ient] de Bruxelles dans son lieu de[…] le 27 e j[our] du 9e
m[ois] ».
- les deux dernières sont illisibles (l’encre est presque effacée et l’une des inscriptions se trouve sur un trou causé
par la rouille).
81
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25Z152 Comité central en faveur des Polonais, ouverture d’une souscription
pour aider les Frères Polonais réfugiés en France : correspondance.84
1831
25Z153-158 Bibliothèque.
1778-1895
25Z153-157 Imprimés.
1778-1895
25Z153 Extrait du Livre d'architecture de la
R[espectable] L[oge] Saint Jean sous le titre
distinctif de la Parfaite Égalité à l'O[rient] de
Besançon : à la gloire du G[rand] A[rchitecte] de
l'Univers, au nom et sous les auspices du
S[ouverain] G[rand] M[aître] du vingt-huitième
jour du XI mois de l'an de la V[raie] L[umière]
5778. [1778]. 42 p.85
25Z154 BLATIN, A. Rituels maçonniques pour
tenues blanches : adoption et reconnaissance
conjugale. Paris : Grand Orient de France, 1895. 25
p. In-quarto.86
25Z155 Rituel de cérémonie funèbre pour tenue
blanche.
Clermont-Ferrand
:
Imprimerie
87
Clermontoise, 1886. 27 p. In-quarto.
25Z156 ALLAIN, Victor. Cantique pour la SaintJean d'hiver, chanté au banquet de la R[espectable]
L[oge] des Élèves de la Nature, à l'installation du
V[énérable] Lasalle, doyen de la Maçonnerie
Française. 3 p. In-12.88
25Z157 DELORME. Couplets pour la Fête du
Vénérable Marchand, dont Hypolite est le patron. 3
p. In-12.
25Z158 BERGER l'Aîné. Au Soleil.
Texte de discours prononcé à l'occasion de l'initiation de nouveaux
Apprentis ?
XIXe s. Pap. 2ff. 175x210 mm.

84

Document collé sur une feuille cartonné. La lettre comporte la signature de Lafayette, qui était le président du
Comité central en faveur des Polonais.
85
Il ne s’agit pas du document original mais d’une photocopie (lieu de conservation de l’original inconnu).
86
On possède deux exemplaires de ce rituel. L'un des exemplaires comporte des annotations à la main et des
esquisses au crayon de papier sur la garde blanche.
87
On possède quatre exemplaires de ce rituel, tous sont annotés à la main (les annotations peuvent varier d'un
exemplaire à l'autre). Certains exemplaires sont en meilleur état que d'autres (cahiers ou pages qui se détachent).
88
Comporte au verso l'inscription manuscrite suivante : "Au V[énéra]ble de la L[oge] de La Colombe".
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25Z159 Journées du Patrimoine 2010, réalisation de cartes postales à
l’occasion de la première ouverture de la Loge au public : modèles de cartes
postales, CD-Rom, correspondance.
2010

25Z160-25Z184 Documents déposés le 28 février 2018.
1803-1926
25Z160 Attestation émise par la Loge La Sincérité de Besançon certifiant que
le Frère Naskovvsky, capitaine dans l’armée polonaise, possède le grade
d’Apprenti.
1833
25Z161-165 Loge La Constante Amitié.
1821, 1836
25Z161 Tableau des membres de la Loge.89
1821
25Z162 Certificat délivré par le Chapitre de la Constante Amitié
attestant que le Frère César Auguste Pernot possède le grade de
Rose-Croix.90
1827
25Z163 Diplôme de membre d’honneur de la Loge Saint-Jean de
Jérusalem de Nancy attribué au Frère Claude Melchior Proudhon,
membre orateur de la Loge La Constante Amitié.
1836
25Z164 Certificat délivré par le Chapitre de la Constante Amitié
attestant que le Frère François Vichot possède le grade de RoseCroix.91
1849
25Z165 Duplicata des Chartes capitulaires du Chapitre de la
Constante Amitié délivré par le Grand Orient de France.92
1852

Légères traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto. Présence d’un sceau plaqué.
Présence d’un sceau pendant conservé dans un étui en fer.
91
Présence d’un sceau pendant conservé dans un étui en fer. L’encre a pâli, le texte est difficilement lisible par
endroits.
92
Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto.
89
90
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25Z166-25Z167 Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies.
1850, 1872
25Z166 Attestation délivrée par la Loge Sincérité, Parfaite Union et
Constante Amitié Réunies au Frère Joseph Coulet indiquant qu’il a
été désigné pour faire partie de la députation envoyée à Berne
(Suisse) pour assister à la réunion solennelle de la Grande Loge
Nationale Suisse Alpina les 3, 4 et 5 octobre 1850.93
1850
25Z167 Diplôme de membre d’honneur de la Loge L’Espérance de
Mulhouse attribué au Vénérable de la Loge Sincérité, Parfaite
Union et Constante Amitié Réunies.94
1872
25Z168 Ordre du Temple d’Orient, 4 lettres.95
1808
25Z169 Bons Cousins Charbonniers, diplôme de la Vente de Pirey Parfaite
Union de Besançon attestant que le Frère Jean-Julien Bulliard est membre de
cette vente.96
1831
25Z170 Rite Écossais Rectifié, bref de Maître Écossais de Saint-André attribué
par la Loge Labor de Besançon.97
1926
25Z171 Diplôme de loge vierge mais comportant trois signatures : Lacodre
( ?), Dalfort et Timbet ( ?).
s.d.
25Z172-25Z173 Rite de Misraïm.
25Z172 Lettre vierge avec en-tête de la Loge des Sectateurs de la
Vérité de Besançon.
s.d.
25Z173 Décret indiquant que malgré la rupture avec le Grand
Orient de France, les Temples du rite de Misraïm restent ouverts à
tous les Maçons quelle que soit leur obédience.98
1890

93

Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto.
Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto.
95
Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto sur chacune des lettres.
96
Présence d’un sceau pendant conservé dans un étui en fer. Traces de rouille et trous dus à l’étui en fer du
sceau.
97
Traces (brûlures ?) sur le diplôme. Document collé sur une planche cartonnée.
98
Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto.
94
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25Z174-25Z175 Loges militaires.
1803, 1806
25Z174 Brevet de chevalier Rose-Croix attribué à Joseph Collard
par la Loge militaire des Amis de la Parfaite Union (7e demibrigade d’infanterie légère).99
1803
25Z175 Attestation émise par la Loge militaire L’Espérance du 25e
Régiment de ligne certifiant que le Frère Thomassin possède le 3e
grade symbolique.100
1806
25Z176-25Z181 Loges étrangères.
1872-1901
25Z176 Tableau des membres de la Loge Hippone de Bône
(actuelle Annaba) (Algérie).
1872
25Z177 Tableau des membres de la Loge Les Enfants de Mars de
Philippeville (actuelle Skikda) (Algérie).101
1881-1882
25Z178 Tableau des membres de la Loge Égalité-Humanité de
Buenos Aires (Argentine).102
1885
25Z179 Tableau des membres de la Loge Le Progrès de la
Dobroudja de Toultcha (actuelle Toulcea) (Roumanie).
1885
25Z180 Tableau des membres de la Loge L’Union africaine d’Oran
(Algérie).103
1895
25Z181 Tableau des membres de la Loge L’Union n°115 de SaintPierre (Martinique).
1901

Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto. Présence d’un sceau plaqué sur le document. L’encre a
pâli et le texte est quasiment effacé par endroits.
100
L’encre a pâli, le texte est difficilement lisible. Comporte une inscription au verso : « Affilié à la
R[espectable] L[oge] des Amis Réunis Or[ient] du 12 e Rég[iment] de chasseurs, séance du 22e jour du 8e mois de
l’an de la V[raie] L[umière] 5806 ».
101
Un des membres de cette Loge (Jacques Gaumain) est originaire de Besançon.
102
Traces de scotch au verso qui ont déteint sur le recto.
103
La Loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies de Besançon figure dans la liste des Loges
affiliées (garants d’amitié : Albert Mermod et Ruault).
99
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25Z182-25Z184 Documents imprimés.
s.d.
25Z182 Affiches intitulées « Code maçonnique », indiquant
quelques préceptes à suivre dans la vie pour être un bon Maçon.104
s.d.
25Z183 Palladisme105, autorisation de constitution d’un Groupe
familial du palladisme indépendant vierge.
s.d.
25Z184 Estampes « Réception d’un apprenti », « Réception de
maître », « Franc-maçon en costume de réception au grade de
maître » et « Frontispice » sculptées par Monnin et dessinées par
Seigneurgens (sauf « Frontispice », dessinée par V. Beauce).106
[1830]

25Z185 Documents déposés le 13 novembre 2019.
1938
25Z185 Loge Labor de Besançon, création : patente constitutive, procès-verbal
d’installation.
1938

104

2 affiches. Le texte est identique entre les deux affiches, mais la typographie et les illustrations sont
différentes. Par ailleurs, l’une des deux affiches comporte une déchirure sur toute la longueur.
105
Le palladisme est une mystification créée en 1885 par Léo Taxil (de son véritable nom Gabriel JogandPagès), ancien franc-maçon pour propager des idées antimaçonniques (notamment l’existence de liens entre la
Franc-maçonnerie et le satanisme). La supercherie est dévoilée en 1897.
106
Déchirures sur deux estampes (« Frontispice » et « Franc-maçon en costume de réception au grade de
maître »). Les deux estampes « Réception d’un apprenti » et « Réception de maître » sont probablement des tirés
à-part d’un ouvrage (mentions « Pl.2 » et « Pl.5 » en haut à droite de chacune).
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Annexes
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Glossaire
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Apprenti

Premier grade traditionnel de la
Franc-maçonnerie, il s’agit des
Frères ayant réussi les épreuves
d’initiation.
Date transcrite selon le calendrier
maçonnique. L’année commence
en mars et est en avance de 4000
ans sur le calendrier grégorien.
Officier chargé de la gestion des
biens meubles et immeubles de la
Loge.

Livre de
présence

Atelier

Terme générique désignant un
groupe de Francs-maçons. Son
nom varie en fonction des grades
et du rite pratiqué.

Loge militaire

Attouchements

Gestes permettant aux Francsmaçons de se reconnaître.

Maçonnerie
bleue

Bref

Certificat de hauts grades.

Maître

Chambre des
Compagnons

Réunions où seuls les Frères
ayant le grade de Compagnon
participent.

Patente
constitutionnel
le

Chambre du
Milieu

Réunions où seuls les Frères
ayant le grade de Maître
participent.
Réunions où seuls les Frères
membres de la Loge participent
(les visiteurs sont exclus).

Planche

Deuxième grade traditionnel de la
Franc-maçonnerie. Frères faisant
parti de l’ordre depuis plus d’un
an et ayant réussi les examens
prouvant qu’ils possèdent les
connaissances maçonniques
requises.
Assemblée générale de la Francmaçonnerie.

Obédience

Synonyme de Tuileur, c’est le
terme qui est majoritairement
utilisé de nos jours.

Orateur

Année de la
Vraie Lumière

Architecte

Comité

Compagnon

Convent

Couvreur
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Loge

Loge
d’adoption

Postulant

Officier

Registre où signent les Frères au
moment de leur arrivée dans le
Temple pour attester de leur
présence.
Lieu où se réunissent les FrancsMaçons, mais aussi nom donné à
un atelier fonctionnant avec les
trois grades traditionnels.
Loge où sont admises les épouses,
filles et sœurs des Frères de la
loge masculine à laquelle elle est
rattachée. C’est cette dernière qui
initie, confère les grades et
convoque la loge d’adoption.
Loge créée au sein d’un régiment
ou d’une unité militaire, elle ne
possède pas d’Orient fixe : elle se
déplace au gré des manœuvres de
la garnison.
Les trois grades traditionnels de la
Franc-maçonnerie, à savoir
Apprenti, Compagnon et Maître.
Troisième grade traditionnel de la
Franc-maçonnerie. Frères pouvant
exercer les fonctions d’Officier
(entre autres).
Lettre émanant de l’autorité
maçonnique suprême autorisant la
création d’une Loge et
reconnaissant son existence.
Discours prononcé par un Frère,
mais aussi toute correspondance
envoyée ou reçue par une Loge.
Nom donné à un profane voulant
devenir Franc-maçon et n’ayant
pas encore subi les épreuves
d’admission.
Association de Loges
reconnaissant une organisation et
une administration commune.

Frère chargé d’un office
(Vénérable, Secrétaire,
Surveillant…) au sein de la Loge.
Officier chargé durant les tenues
de veiller au respect de la loi et
des règles de l’Ordre.

Ère vulgaire

Fête solsticiale

Frère

Hauts grades

Hiram (ou
Adoniram)

Hospitalier

Installation
Instruction

Livre
d’architecture
Livre d’or

Date transcrite selon le calendrier
grégorien, par opposition à
l’Année de la Vraie Lumière (date
maçonnique).
Fête annuelle d’une Loge,
généralement en été, comportant
un banquet et éventuellement
d’autres événements (tenue,
bal…).
Terme utilisé par les Francsmaçons pour désigner l’un d’entre
eux.

Orient

Ville où est établie une Loge.

Rite Écossais
Ancien
Accepté
(REAA)

Grades supérieurs
complémentaires à la Maçonnerie
bleue, ils sont inspirés de la
chevalerie (notamment des
Templiers) et des Rose-Croix.
Personnage biblique. Son histoire
(racontée dans le Livre des Rois
de la Bible,) est le mythe
fondateur de la Franc-maçonnerie
Officier chargé des actions de
bienfaisance envers les Frères
dans le besoin, notamment par la
collecte d’une aumône à la fin des
tenues.
Rituel achevant la procédure de
création d’une Loge.
« Catéchisme » des Francsmaçons. Livres où figurent pour
chaque grade les demandes et
réponses, les cérémoniaux
d’ouverture et de clôture des
travaux, les décors du grade, les
Signes…
Registre où sont consignés les
procès-verbaux des tenues.
Registre où sont consignés les
règlements, l’élection et
l’installation des Officier, les
délibérations d’ordre général…

Sérénissime
Grand Maître

Système de rite le plus courant
dans la Franc-maçonnerie, divisé
en 33 degrés et dirigé par un
Suprême conseil (33 membres
porteurs du 33e degré).
Système issu d’une organisation
templière allemande, La Stricte
Observance Templière, et reconnu
par le Grand Orient de France en
1782. Au-dessus des trois grades
de la Maçonnerie bleue, on trouve
un Ordre intérieur composé des
Novices et des Chevaliers.
Nom donné au Grand Maître
d’une Obédience.
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Rite Écossais
Rectifié (RER)

Surveillants

Tableau

Officiers adjoints du Vénérable.
Le Premier Surveillant est
responsable des Compagnons, le
Second Surveillant des Apprentis.
Liste des membres d’une Loge.

Tenue

Réunion de la Loge.

Tuileur

Officier présent à l’entrée de la
Loge et chargé de vérifier que les
Frères qui entrent sont bien des
membres, notamment en
demandant les mots de passe et
signes propres à leur grade.

Vénérable

Président d’une Loge (parfois
appelé Vénérable Maître).
Frère participant aux travaux
d’une Loge à laquelle il n’est pas
membre.

Visiteur

Schéma récapitulatif des liens existants
entre les différentes Loges maçonniques de
Besançon dont on possède des archives
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Loge La Sincérité

Loge La Parfaite Union

Loge Les Amis Fidèles Réunis

Créée en 1764.
Dissoute par fusion en 1787.

Date de création inconnue,
existence attestée en 1772.
Dissoute par fusion en 1787.

Créée en 1804.
Dissoute en 1814.

Fusionnent

Donne ses archives en 1819

Loge Sincérité et Parfaite
Union

Loge La Constante Amitié

Créée par fusion des
précédentes en 1787.
Dissoute par fusion en 1845.

Créée en 1812.
Dissoute par fusion en 1845.

Fusionnent

Loge Sincérité, Parfaite Union
et Constante Amitié Réunies
Créée par fusion des
précédentes en 1845.
Existe toujours actuellement.
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