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Loge maçonnique de Neufchâteau

INTRODUCTION
______________________________________________________________________________________________

Entré sous contrat de dépôt le 8 mars 1993 aux Archives départementales des Vosges, le
fonds de la loge maçonnique de Neufchâteau mesure environ 1,70 mètre linéaire. Un dépôt
complémentaire de trois pièces a été effectué en 2008.
Nature et intérêt du fonds
Le fonds présente des pièces très diversifiées datant du XVIIIe au XXe siècle, liées à la vie de
la loge et au rituel. Il conserve également des textiles (tabliers, cordons) et une bibliothèque
maçonnique importante.
Communicabilité du fonds
Le fonds 94 J est communicable sur autorisation écrite du déposant. Toute demande de
consultation doit être formulée auprès des Archives départementales des Vosges.
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PLAN DE CLASSEMENT
______________________________________________________________________________________________

Loges de Neufchâteau
94 J 1

Loge du Roi Stanislas (1785).

94 J 2-12

Loge Saint-Jean de la Paix (1801-1821).

94 J 13-22

Loge Saint-Jean de la Paix réveillée (1860-1914).

94 J 23-27

Loge Franchise et Solidarité (XVIIIe s.-1935)

Ornements rituels
94 J 28

Ornements (XVIIIe- XXe s.)

Grand Orient de France
94 J 29

Constitutions et règlements (1883-1936).

94 J 30

Relation avec le Grand Orient de France (1919-1946).

Loges de l’Est de la France
94 J 31

Travaux de diverses loges (1912-1959).

Bibliothèque de la Loge de Neufchâteau
94 J 32

Rituels (1922-1970)

94 J 33

Travaux divers (vers 1962-1970).

Périodiques
94 J 34

Travaux divers (vers 1962-1970).

Documentation
94 J 35

Ouvrages sur la franc-maçonnerie et publications maçonniques (1868-1935).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
______________________________________________________________________________________________

Loges de Neufchâteau
Loge du Roi Stanislas
94 J 1

Création et installation : demande en constitution de la loge et attestation avec sceau
plaqué de cire rouge (21 janvier 1785), tableau de loge (21 janvier 1785), planche de
demande d'installation signée par Deklier-Dellile (24 avril 1785), demande de
constitutions, lettre de Deklier-Dellile avec sceau plaqué de cire rouge (28 avril 1785),
demande de constitutions provenant de la loge maréchal de Saxe1 (4 mai 1785) ;
installation de la loge du roi Stanislas (4 mai 1785), planche de demande de constitutions
(13 juin 1785) ; obligations2 des officiers (23 juillet 1785) ; planche de demande de
documents (23 juillet 1785).

1785

9 pièces papier

Loge Saint-Jean de la Paix
94 J 2-3

Livres d’architecture
2
3*

94 J 4

1810-1821

Document lacunaire (XIXe s.).
Manuscrit (1810-1821).

Constitution de la loge : demande de changement de dénomination de loge du roi Stanislas
en loge de Saint-Jean de la Paix (15 février 1801), demande de constitutions et procèsverbal d'installation (1801), tableau provisoire de la loge installation (23 avril 1801),
planche d'ouverture des travaux de la loge (30 juillet 1801), demande en renouvellement de
dénomination de la loge du roi Stanislas en la loge Saint-Jean de la Paix (12 juillet 1801).

1801

4 pièces papier

94 J 5

Installation de la loge : tableau d'installation du chapitre (5 juin 1802), tableau de la loge (31
août 1802), instructions particulières pour l'installation de la loge provenant du GrandOrient de Paris (1802), obligation des grands officiers de la loge (1802).

1802

5 pièces papier

94 J 6

Règlement de la loge.

1812

28 pièces impr. in-16, s.l.3

94 J 7

Tableaux de loge.

1801-1820

12 pièces

94 J 8

Érection d'un chapitre à Neufchâteau (26 avril 1802) ; installation du chapitre de
la loge (5 juin 1802) ; sujets divers (6 novembre 1802) ; travaux de la loge (28
octobr e 1803) ; lettr e d'accompagnement (15 fructidor an XI) ; passage du rite
écossais au rite français (3 mars 1804) ; planche d'accompagnement du tableau de
1806 ; procès-verbal de l'assemblée (4 décembre 1809) ; concernant la capitation3
de la loge 2 pour 1809-1810 (7 août 1811) ; affaire d'une dissension interne (6 et
7 juillet 1812) : planches, extraits de livres d’architecture, correspondance.

1802-1812

10 pièces

94 J 9

Demandes de bref de maîtres4.

1808-1813

10 pièces ms

94 J 10

Convent : pouvoir donné par la loge au frère Bonnin, révocation dudit pouvoir et
transfert en faveur du frère Dubin (12 frimaire et 9 thermidor an X).

an X

Loge militaire se déplaçant avec le régiment royal de Septimanie.
Obligations au sens de serment
3 Cotisation à verser annuellement au Grand-Orient de France
4 Alexandre Daiche, Joseph-Clément, Poullain-Grandprey 3, François-Balthazar Portier, Nicolas Krantz, Nicolas Mougenot, Dominique
Parvé, Charles Peudefer, François Rouyer, Léopold Pentagaine, Jean-Charles Chenin, Jean-François Belot, Etienne Barthod, JeanBaptiste Adam, [officiers portugais], Jean Schuller.
1
2

4
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94 J 11

Dissension interne : planches.

94 J 12

Vie de la loge : correspondance.

an XI
1809-1813

Loge Saint-Jean de la Paix réveillée
94 J 13*

Livre d’architecture.

1890

94 J 14

Installation de la loge : procès-verbal.

1860

94 J 15

Règlement particulier de la respectable loge Saint-Jean de la Paix à l'Orient
de Neufchâteau.

1860

94 J 16

Société civile maçonnique : 2 actions de 20 F. au nom de Decornet, limonadier à
Neufchâteau.

1866

94 J 17*

Registre des membres.

vers 1880

1 cahier ms

94 J 18

Mise en sommeil : correspondance.

1891

94 J 19

Paul Melin, maire de Rouceux : cartes de visite, photographie par le studio M. Mallet
à Neuf château, diplôme de maîtr e délivr é par la R. L. Fraternité
Bugeysienne d'Ambérieu à Paul-Joseph Melin (18 octobre 1897), bref de RoseCroix (18 mars 1914).

1897-1914

94 J 20

Relation avec le Grand-Orient de France. – Renseignements et cotisation : fiche5,
circulaire de rappel.

1889-1890

94 J 21

Vie de la loge. - Tenue funèbre pour le frère de Saint-Jean : planche (s.d.).
Réception de plusieurs frères et fêtes solsticiales : planche (1862-1869). Comptes
rendus de travaux d'atelier : planche (1861). Tenue blanche 4 : planche (vers 1880).
Frère Félix Taubert : planche (1881).

1861-1881

94 J 22

Relations avec les autres loges. - Demande d'aide de la fraternité Tonkinoise ; demande 1870-1890
de la loge Belfort (1870) ; texte sur la crémation de la loge des « Enfants de Gergovie »
(S.d.) ; circulaire des Amis de la Tolérance à Paris (1884) ; tableau de la R. L. AlsaceLorraine fondée à l'Orient de Paris le 8 septembre 1872 ; invitation à une tenue
solennelle (10 janvier 1889) ; circulaires du Grand- Orient de France (1862-1890) :
correspondance; notes manuscrites.

Loge Franchise et Solidarité
94 J 23*

Constitution symbolique de la loge.

1911-1930

1 parchemin roulé, imprimé et ms.

Porte sur le bâtiment sis rue de l'Hôpital, le matériel, les archives et la bibliothèque, les membres, les travaux, les finances, la caisse
hospitalière. L'Atelier signale qu'il « donne des prix ou des livrets de caisse d'Epargne aux écoles communales quand les ressources lui permettent »
(21 février 1890).
5
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94 J 24

Grades maçonniques. - Instruction pour le grade symbolique d'apprenti (s.d.) ; 1883-1935
instruction pour le 2e grade symbolique de compagnon (1892) ; instruction pour le
2e grade symbolique de compagnon (1930); instruction pour le 3e grade symbolique de
maître au rite français (1883-1885) ; instruction pour le 3e grade symbolique de Maître
(1921, 1925) ; mémento pour le grade de chevalier (1924) ; mémento pour le grade de
perfection (1927) : diplômes, memento. Fêtes solsticiales d'hiver et d'été de la loge des
Amis éprouvés de Montbéliard (23 novembre 1913), de la fédération maçonnique des
loges vosgiennes (9 novembre 1913), s.l. avec programme musical (19 mars 1922),
de la loge Saint- Jean de Jérusalem de Nancy pour son 150e anniversaire (21 mai
1922) ; idem (11 janvier 1925), de la loge du Phare soissonnais (2 août 1925), pour une
tenue blanche s.l. (16 mai 1926), de la loge Renaissance vosgienne (27 juin 1926), d'une
loge nancéienne (4 juillet 1926), de la loge La Regénération de Bar-le-Duc pour le
47e congrès des loges de l'Est (vers 1930), de la loge Saint-Jean-de-Jérusalem de Nancy
(26 avril 1931) ; pour une tenue blanche (21 mai 1933). Organisation : invitations,
menus. Code maçonnique : lithographie (XXe s.). Symbolique maçonnique : affiche
(XXe s.).

94 J 25

Sceaux : 1 timbre humide de la loge Franchise et Solidarité de Neufchâteau (1911) ;
empreinte du sceau du Grand-Orient de France (s.d.) ; élément d'impression de
stéréotypie figurant l'équerre et le compas (s.d.) ; fragment de sceau plaqué de cire
rouge illisible (s.d.) ; sceaux plaqués de cire rouge sur ruban de soie rouge ou jaune dont
quatre sans légende et un du Suprême Grand Conseil (s.d.)
9 pièces

1911

94 J 26

VIIIe manifestation maçonnique internationale à Verdun : tirage photographie.

1928

94 J 27

Iconographie maçonnique : gravure en taille douce extraite d'un ouvrage, diplôme de XVIIIe s.compagnon charpentier du tour de France accordé à Pierre Tissot, gravure au burin sur
1838
parchemin.

Ornements rituels
94 J 28

Ornements : tabliers, cordons.

XVIIIe s.XXe s.

28/1 Tablier : cuir blanc avec bordure de soie pourpre, ornementation peinte :
pélican / compas / croix / rosier/ couronne / triangle (sur rabat) / outils de
maçon / épée / main de justice / sceptre / étoile à 9 points / aiguière /
mention imprimée sous le rabat « déposé à la bibliothèque », 30,5 x 32, s.d.
[XVIIIe s.].
28/2 Tablier : soie blanche avec bordure de soie rouge, ornementation en broderie
de soie de couleur et fils métalliques argentés et dorés : pélican / croix / rosier /
calice rayonnant : 30 x 33, s.d. [XIXe s.].
28/3 Tablier : soie blanche avec bordure, liens et banderole de soie rouge et
cocarde tricolore en soie, ornementation : portrait de ¾ à gauche de
Lafayette imprimé sur la banderole avec mention « Comité des Méridoniaux » ;
21 x 24 , s.d. [1889].
28/4 Tablier d'apprentis et son étui : tablier en cuir blanc et étui en toile
peinte en bleu ; ornementation : néant ; 21 x 22 (étui fermé : 16 x 14), s.d.,
[vers 1930].
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28/5 Cordon de maître : reps de soie bleue et noire avec cocarde rouge,
ornementation peinte : au verso, tibias entrecroisés et tête de mort dans un
ovale de larmes d'argent, 71 (x 2) x 11, s.d. [XXe s.].
28/6 Cordon de deuil du 30e degré : reps noir et bordure de reps blanc,
ornementation en broderie de fils métalliques argentés : tibias entrecroisés et
tête de mort dans un cercle de larme ; à l'intérieur : même motif argenté peint ;
71 (x 2) x 11 (2 exemplaires), s.d., [XXe s.].
28/7 Cordon du conseil de l'ordre : reps jaune avec bordure de reps vert et étoile à
9 pointes en métal doré avec les initiales « G.O. » d'or sur fonds vert,
ornementation en broderie de fils métalliques dorés : branchage, 59 x 36
(ouvert), avec son brassard frangé de même couleur, 18 x 5, s.d. [vers 1930].
28/8 Cordon du 31e degré : reps blanc avec bordure en galons à fils métalliques
dorés, ornementation en broderie de fils métalliques dorés ; triangle marqué 31
souligné par des verroteries blanches entouré de rayons avec deux épées
ondoyantes à la garde réhaussée de verre et de soie rouge et verte, 48 x 36, s.d.,
[vers 1930].
28/9 Cordon du 32e degré : idem (sauf soie verte non utilisée), 55 x 34, [vers
193Ôf
28/10 Cordon du 33e degré : idem, 58 x 34, [vers 1930].
28/11 Tapis de bureau de Vénérable : tissus bleu avec galons de fils métalliques
argentés, ornementation : trois triangles rapportés en galon identique à celui de la
bordure ; 78 x 60, s.d. [avant 1941].

Grand-Orient de France
94 J 29

Constitutions et règlements.

1883-1936

Constitution, statuts et règlements généraux et dispositions judiciaires de l'ordre
maçonnique en France, Paris, 1881.
Constitution et règlement général de la fédération, Paris, 1885.
Constitution et règlement général de la fédération, Paris, 1913.
Constitution, Paris, 1924.
Règlement général des ateliers supérieurs du Grand-Orient de France, Paris, 1925.
Constitution et règlement général de l'association, Paris, 1931.
3 ex.
Projet de refonte du règlement général [s.d.].
Statuts de la société anonyme immobilière du Grand-Orient de France, Paris, 1898.
Révision de la Constitution : réponse de la loge La Fraternité vosgienne d'Epinal, Epinal,
1914.
Annuaire du Grand-Orient de France, Paris, 1888.
Annuaire du Grand-Orient de France, Paris, 1914.
7
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Annuaire du Grand-Orient de France, Paris, 1936.
Etude symbolique sur les grades maçonniques du 4e au 18e degré, Paris, 1935.
Etude symbolique sur les grades maçonniques du 19eau 30e degré, Paris, 1935.
MARTIN (G.), Essai d'une interprétation symbolique des grades intermédiaires entre
Maître et Rose-Croix, Toulouse, 1932.
SAVOIRE (C.), L'esprit maçonnique : droit et devoir des maîtres, Paris, 1925.
DURGET (E.), Calendrier républicain et maçonnique... ; nomenclature des loges
des quatre obédiences françaises, Paris, 1883.
Comptes rendus de travaux et discours
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 12 septembre au 31 octobre 1935, Paris,
1935.
Compte rendu aux ateliers de la fédération des travaux de l'assemblée générale du
21 au 26 septembre 1936, Paris, 1936.
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 1erjuillet au 23 septembre 1936, Paris,
1936.
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 24 septembre au 1er novembre 1936,
Paris, 1936.
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 2 novembre au 31 décembre 1936,
Paris, 1936.
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 1erjanvier au 28 février 1937, Paris,
1937.

Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 23 septembre au 7 novembre 1937, Paris,
1937.
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 1erjuillet au 21 septembre 1938, Paris,
1938.
Compte rendu des travaux du Grand-Orient du 22 septembre au 31 octobre 1938, Paris,
1938.
Compte rendu aux ateliers de la fédération des travaux de l'assemblée générale du
16 au 20 septembre 1946, Paris, 1946.
BLATIN (A.), Discours de clôture de la session du convent de 1833, Paris, 1883.
DEQUAIRE-GROBEL (1), La Franc-maçonnerie éducatrice de la démocratie : discours de
clôture prononcée le 15 septembre 1888, Bar-le-Duc, 1888.
La Recherche de paternité : conférence faite à la loge « La Fraternité Vosgienne », Epinal, 1906.
Compte rendu de la fête du cinquantenaire de la troisième république (26 septembre 1920), Paris,
1920.
METOIS, Discours de clôture, assemblée générale de 1921, Paris, 1921.
THIRIET (H.), Aperçu philosophique et historique de la Franc-maçonnerie, discours
prononcé... lors du 150e anniversaire de la Loge Saint-Jean de Jérusalem Orient de Nancy,
Strasbourg, 1822.
2 ex.

LEBEY (A.), Aperçu historique de la Franc-maçonnerie, discours prononcé à la Fête
du Trocadéro le 10 octobre 1925, Reims, 1925.
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BRENIER, Création, défense et développement des œuvres post-scolaires et périscolaires : discours
prononcé à l'assemblée générale de 1928, Paris, 1929.
ROQUES, Discours de l'assemblée générale de 1931, Paris, 1931.
BRENIER, Les droits respectifs de l'État, du père de famille et de l'enfant en matière
d'éducation : discours prononcé à l'assemblée générale de 1933, Paris, 1933.
BECANNE, Étude des doctrines fascistes et des moyens de les combattre : rapport... présenté
à l'assemblée générale de 1934, Paris, 1934.
HAARBLEICHER (A.), Discours de clôture prononcé le14 septembre 1935à l'assemblée

générale, Paris, 1935.
Les principes de la nouvelle économie sociale à base distributive..., Paris, 1937.
VIAUD (F.), Discours de clôture prononcé le 24 septembre 1938 à l'assemblée
générale, Paris, 1938.
PERRIN (PIÈCES), Discours prononcé... à l'occasion de la cérémonie commémorative du
centenaire delà naissance de F. Léon Gambetta, Paris, 1938.
AMIABLE (L.) et COLFAVRY (J.-C.), La Franc-maçonnerie en France depuis 1725
: exposé historique et doctrinal, Paris, 1927.
Les problèmes de l'information : colloque du Grand-Orient de France, 10, 11, 12 avril 1964,
Paris 1964.
LEBEY (A.), Discours... à la tenue du grand chapitre, Paris, 1921.
Le Grand-Orient de France vous parle... [textes d’émissions sur la chaîne nationale, Paris,
1951.
2 ex.

BONNARD (L.), La Laïcité : émission radiodiffusée, Paris, 1948.
BONNARD (L.), La Franc-maçonnerie devant la guerre : conférence, Paris, 1950.
MITTERAND (I), Démocraties et libertés : 3e conférence du cycle 1947-1948,
Paris, 1947.
Une entreprise de Vichy : le service des sociétés dites « secrètes », Paris, [1946].
La Saint-Jean d'été 1965 [texte d'une émission radiodiffusée]

94 J 30

Relation avec le Grand-Orient de France : correspondance, notes.

1919-1946

Loges de l’Est
94 J 31

Travaux émanant de diverses loges de l'Est de la France.
GONAND et RUCARD, De la mission des chevaliers Rose-Croix dans la société profane
au point de vue de l'extériorisation de l'action maçonnique (chapitre d'Epinal « La
Fraternité Vosgienne), 1925.
Quelques considérations sur la question alsacienne (Colmar, « La Fidélité »), 1923.
THIRIET, Allocution prononcée au Banquet équinoxial du 23 mars 1924
(chapitre de la vallée de Nancy).
9
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Les origines du christianisme (chapitre d'Epinal), 1925.

Comptes rendus des travaux de congrès 1912-1938, 1954-1959.
25 brochures

Bibliothèque de la Loge de Neufchâteau
94 J 32

Rituels

vers 19221970
Cahier de grade d'apprenti édité par le Grand-Orient de France pour la France
et les possessions françaises 5 exemplaires 1822 ; cahier du grade de
maître : exemplaire avec mention de délivrance à la loge Franchise et
Solidarité le 9 novembre 1936 ; cahier du grade de grand-maître : exemplaire en
mauvais état : s.d. ; cahier de grade d'apprenti au rite français édité par le
Grand-Orient de France pour la France et les possessions françaises :
3 exemplaires, 1938 (état très médiocre) ; cahiers des grades symboliques,
exemplaires avec mention de délivrance à la loge Franchise et Solidarité le
29 novembre 1911 ; cahier du premier surveillant, s.d. ; cérémonie de
reconnaissance conjugale, s.d.

94 J 33

Travaux sur des sujets divers.

Vers 19621970

CHARLES (Emile), A la recherche de la vérité, Malzéville, 1970.
Initiation et règlement, s.d.
XVIf, ses symboles, s.d.
La justice maçonnique, s.d.
Le delta lumineux, s.d.
Le symbolisme du temple, s.d.
Préparation physique du néophite, s.d.
La légende d'Hiram, s.d.
Le cabinet de réflexion, s.d.
La philosophie du franc-maçon, s.d.
En marge d'un grand symbole, s.d.
Le triangle, s.d.
De l'athéisme marxiste, s.d.
Le contrôle des naissances, s.d.
MERIGOT (L.), Dieu, Theilhard de Chardin et la
conception uniciste de l'Univers, Angers, 1962.
Le péché originel, s.d.

L'apocalypse, s.d.
Education civique de la femme, s.d.
Aide aux pays sous-développés, s.d.
La Franc-maçonnerie et le monde profane tentent-ils
vraiment de se rapprocher ? s.d.
En quoi consiste la démocratie, s.d.
Couvreur, tuileur, frère terrible, s.d.
La morale laïque, s.d.
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Saint-Jean, patron des Francs-maçons, s.d.
Gotthold Ephraim Lessing et ses relations, s.d.
La mission internationale de la Franc-maçonnerie
française, s.d.
Le fondement des idéologies qui s'affrontent à
l'époque actuelle, s.d.
Nos ancêtrs les cathares, s.d.
La tolérance, s.d.
Le mythe védique du feu et le symbole de la Croix, s.d.
FRENEL (R.), Les nombres, s.d.
À ère nouvelle, faut-il méthodes et morales nouvelles, s.d.
FRENEL (R.), Influence des philosophies grecques et
romaines sur la maçonnerie, s.d.
Dieux, morales, religions, s.d.
Le Prince de ce monde, s.d.
Tradition et initiation maçonniques, s.d.
Recherche des possibilités et moyens de
rapprochement entre les différentes puissances
maçonniques du monde, s.d.
Nietzsche et la vision du surhomme, s.d.
Légende d'Hiran, s.d.
Voyages, s.d.

Architecture, s.d.

Périodiques
94 J 34

Travaux sur des sujets divers.

Vers 19621970

Bulletin du centre de documentation du Grand-Orient de France, 1959 à 1964 : 8
numéros
«Humanisme» : 8 numéros de 1959 à 1970 suppléments « Annales du
Grand-Orient de France »
La Chaîne d'Union de Paris : journal de la maçonnerie niverselle : 1879 à 1889 : 20
numéros
La Chaîne d'Union : revue mensuelle de documentation et d'information maçonniques :
1946-1962 : 17 numéros
L'Action maçonnique : journal de la franc-maçonnerie universelle : 15 mars 1969 :
n° 33
Bulletin du Grand-Orient de France : 1890 n° 2
L'Acacia : revue mensuelle d'études maçonniques, 1903 à 1930: 23 numéros
Thoth [numéro 2 d'une revue en néerlandais mars 1959
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Ouvrages généraux sur la franc-maçonnerie et publications maçonniques
94 J 35

Ouvrages et publications
MARTIN (G.), La Franc-maçonnerie française et la préparation de la Révolution,
Paris, 1926.
LORULOT (A.), Pour ou contre la Franc-maçonnerie ?, Herblay, 1935.
GORON, Les Francs-maçons de Monseigneur de Ségur, Nantes, 1868.
Documents concernant la question de l'unité de la Franc-maçonnerie française, Paris,
1931.
CORO (E.), « Fania fraternitatis » ou voyage de Christian Rozenkreuz, Paris,
1921.
DES PILLIERS (Pierre), La Franc-maçonnerie et Léon XIIIson calomniateur,
Lons-le-Saunier, 1887.
DERMEE (Paul), La croyance en Dieu et le Grand-Orient de France,
Paris, 1927.
DESCHAMPS (M.G.), Fleurs et fruits esquisses poétiques, Marseille, s.d.
Projet de création d'un conseil d'état économique, Paris, 1916.
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