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102J 
Loges maçonniques de Besançon et Montbéliard 

(XIXe siècle - début XXe siècle) 
 
 
 

Ce fonds est constitué de documents provenant de la loge maçonnique de Besançon 
connue sous le nom de « Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies »1 (102J1 à 
89) mais aussi de la loge maçonnique de Montbéliard (102J90 à 160), dépendant toutes les 
deux du Grand Orient de France. 

Craignant les exactions de l’occupant, ces loges avaient décidé, lors de l’arrivée de 
l’armée allemande dans le département en 1940, de confier aux Archives départementales du 
Doubs une grande partie de leurs archives. Elles y sont restées jusqu’en 1994 : le retour à la 
loge de Besançon des archives les plus anciennes, datant du XVIIIe siècle, a alors été effectué 
par l’intermédiaire de Georges Oudot, qui devint d’ailleurs par la suite président de la loge de 
Besançon. Les archives du XIXe et du début du XXe siècle sont restées aux Archives du 
Doubs et y ont été classées : ce sont celles qui font l’objet du présent répertoire. Elles ont 
donc été rendues disponibles aux chercheurs depuis 1996 avec autorisation du déposant. 
 
 
Importance matérielle du fonds : 7 mètres linéaires. 

 
Conditions d’utilisation : 
Attention : la communication de ce fonds est soumise à autorisation des 
loges, la reproduction des documents est interdite. 
 
Pour la loge de Besançon :  
Écrire au Président du cercle patrimonial bisontin du Grand Orient de France, 3 rue Émile 
Zola 25000 BESANCON ou cercle.patrimonial.bisontin@gmail.com 
 
Pour la loge de Montbéliard :  
Écrire à Monsieur Jean Converset, 6 rue des Vignes 25150 VERMONDANS 
 

 

 

                                                           
1 Cette loge s’appelle toujours « Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies ». Elle existe 
officiellement sous la forme d’une association de type loi 1901 intitulée « Cercle philosophique SPUCAR ». 
Jusqu’au 29 septembre 2009, elle portait le nom de « Franc-maçonnerie bisontine ». 



Archives départementales du Doubs  102J Loges maçonniques de Besançon et Montbéliard 

Sources complémentaires aux Archives départementales du Doubs :  
Dans les archives du cabinet du Préfet :  
M1198 (partie) Situation et agitation politique du Doubs, activité des loges maçonniques lors des 

événements de 1813 : rapports du Préfet (1813-1814) 
 
M1399 ; M702 et M808 (parties) 

Perquisition au sein de la Loge maçonnique [révolutionnaire] Misraïm : 
rapports, livres d’apprentis et de compagnon etc., délibérations, 
correspondance (1822-1830) (provenance : saisie). 

M698 (partie) Fermeture de la Loge de la Constante amitié : liste des membres (1815). 
M808 (partie) Réunions des « Bons cousins » : historique et rapport sur la société dans 

le cadre de la surveillance des Carbonari (1822).  
340W114 Interdiction des sociétés secrètes (francs-maçons) (1941-1943) 
 

 
Dans la justice de paix de Montbéliard : 
4U15/47 (partie)  Acte de société de la “ S.A Immobilière de la Loge Maçonnique de Montbéliard ” 

(1900). 
 
Dans les documents figurés :  
1 Fi 1155 Bulletin de la loge maçonnique de Montbéliard, 1809 : photographie (s.d.). 
2FI1160-1161 Repas de Francs-Maçons, congrès au Grand-Orient de Besançon : photographie 

(s.d.). 
2FI1162 Réunion de Francs-Maçons, congrès au Grand-Orient de Besançon : photographie 

(s.d.). 
6FI25056VB1-8 Temple maçonnique de Besançon : cartes postales (s.d.). 
 
 
En bibliothèque :  
Ms91 Recueil des panègyriques prononcés à La Loye de la Parfaite Union de Besançon 

(1774-1785), 70 fol. reliés. 
 
I62 Recueil de brochures imprimées en 1789, lieux et dates divers, pagination 

multiple.  
 
BC16145 Inauguration de la loge de Saint-Jean sous le titre distinctif des amis fidèles 

réunis, à l’orient de Besançon, Besançon : [s.n.], [1804], 32 p. 
 
I2579 [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 : chez J. Petit, imprimeur-libraire, 1822, 157 p. 

 
BC16029 R… Saint-Jean, les Amis éprouvés, Or… de Montbéliard, règlements particuliers, 

Belfort, 1865, 21 p. 
 
BC16031 Olivier Ordinaire, Discours prononcé par le F… Olivier Ordinaire dans la tenue 

du 15 mars 1878 de la R… L… Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié à 
l’Or… de Besançon, s.l., [1878], 8 p. 

 
BC16028 Relation des fêtes solennelles célébrées le 10 novembre 1883 par R. Sincérité, 

Parfaite Union et Constante Amitié réunies à l’Or… de Besançon et le 23 
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décembre 1883 par la R… les Amis éprouvés à l’Or… de Montbéliard, [s.l.], 
[1883], 32 p.  

 
BC16030 Statuts de la société anonyme immobilière de la Loge maçonnique de 

Montbéliard, Montbéliard, 1900, 16 p. 
BC15412 Julien Mauveaux, L’esprit maçonnique et le monde profane, Montbéliard : Les 

Amis éprouvés [loge maçonnique de Montbéliard], 1913, 15 p. 
 
BC16410 Notice sur Besançon et la vallée de la Loue, [s.l.n.d.], 16 p. 
 
BC15413 Les Amis éprouvés, Église et franc-maçonnerie, Montbéliard : Les Amis 

éprouvés, s.d., 7p. 
I2794 Pierre Merlin et al., Bons cousins charbonniers. Autour d’un catéchisme de la 

« société secrète », 1835. Sociabilité, symbolique, politique, Nancray : folkore 
comtois, 2005, 239 p. 

 
II393 Dictionnaire de la franc-maçonnerie, sous la dir. de D. Ligou, 3ème édition, Paris : 

PUF, 1991, 1322 p. 
 
II1096 Histoire des francs-maçons en France, sous la dir. de D. Ligou, Toulouse : Privat, 

2000, 2 vol. 
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Historique2 de la Loge de Besançon 
 
Comme son nom l’indique, la Loge maçonnique bisontine « Sincérité, Parfaite Union et Constante 
Amitié Réunies » est la réunion de trois loges, « La Sincérité », « La Parfaite Union » et « La 
Constante Amitié ». 

 
On ne sait pas exactement à quelle date a été créée « La Sincérité », mais on peut affirmer qu’elle 
existait en juin 1764. En effet, on dispose encore aujourd’hui dans les archives3 de la Loge d’un 
« Livre d’Architecture »4 qui donne, ce qu’on appellerait de nos jours, le compte-rendu d’une 
« Tenue »5 qui s’est déroulée le 3 décembre 1764. Il commence ainsi :  
 

« L’An cinq mil sept cent soixante-quatre, le troisième jour de la première semaine du 
dixième mois, vulgairement6 appelé mois de décembre, la Loge Saint-Jean, dite de « LA 
SINCERITE », juridiquement assemblée sous les auspices du souverain prince de Clermont, 
Grand Maître7 de toutes les loges de France, a pourvu aux élections des officiers et 
dignitaires de ladite Loge, attendu que des circonstances particulières ont empêché d’y 
procéder à la Saint-Jean dernière, et, après avoir délibéré et passé au scrutin, suivant les 
statuts, et observé les cérémonies ordinaires d’installation, le F.’. de Lacoré, Intendant du 
Comté de Bourgogne a été généralement proclamé Grand Maître, le protecteur perpétuel de 
ladite Loge ; le F.’. Diefenthaler, Premier Surveillant8 ; le F.’. Griois, deuxième 
Surveillant ; le F.’. Lobereau, Orateur ; le F.’. Mille, Secrétaire ». 
 

Ce texte, qui fait référence à « La Saint-Jean dernière », atteste donc bien l’existence de la Loge dès 
le mois de juin 1764, ce qui en fait l’une des plus anciennes loges de France9, et c’est à ce titre au 
moins qu’on peut la qualifier de « loge d’exception ».  
Il convient d’observer que les membres de la Loge étaient essentiellement des hauts fonctionnaires, 
des membres du clergé10, des nobles ou des membres du Parlement, ce qui est tout à fait 
caractéristique de la franc-maçonnerie provinciale de l’époque. D’ailleurs le « Grand Maître de la 
Loge », le F.’. de Lacoré, était l’intendant du Comté de Bourgogne et ceci en dit long sur la place de 
la Loge dans la cité, place confirmée par les nombreuses actions de bienfaisance qu’elle conduisit. 

 
Au XVIIIe siècle (comme d’ailleurs plus tard et, dans une très large mesure, comme aujourd’hui 
encore), les loges étaient très légalistes et « La Sincérité », quant à elle, très attachée à la famille 
royale. Pour les couches de Marie-Antoinette, en 1778, les FF.’. et les SS.’. (cf. infra) firent 

                                                           
2 Cet historique porte essentiellement sur le XVIIIe siècle.  
3 Archives non déposées de la Loge. 
4 Le Livre d’Architecture d’une Loge est le livre folioté dans lequel sont consignés tous les procès-verbaux des Tenues 
(cf. note 5 ci-après). 
5 La « tenue » d’une loge maçonnique est une réunion impliquant l’appareil rituel, dans des locaux maçonniques 
décorés de façon appropriée. 
6 La Franc-Maçonnerie est considérée comme ayant été (symboliquement) créée lors de la construction du Temple de 
Salomon fixée (symboliquement, toujours) à l’an 4000 avant notre ère. Le premier mois de l’année est le troisième de 
notre calendrier, c’est à dire le mois de mars. Quand on utilise la date symbolique, par exemple l’an 6005, on parle de 
« l’an de la vraie lumière » ; quand on utilise le calendrier usuel, il s’agit de l’ère vulgaire. 
7 Dans le cadre d’une Loge maçonnique, le terme de « Grand Maître » n’a plus été utilisé par la suite et on emploie celui 
de « Vénérable Maître » (ou, parfois, simplement de « Vénérable ») pour désigner le président de la Loge. 
8 Pour diriger la Loge, le Vénérable Maître est assisté de deux adjoints, les « deux Surveillants », d’un « Secrétaire », la 
mémoire de la Loge, et d’un « Orateur », chargé de veiller au respect de la loi et, aussi, de proposer les allocutions de 
circonstances, quand nécessaire. 
9 Le Grand Orient de France fut créé en 1773. 
10 Pour des raisons essentiellement politiques, la Franc-Maçonnerie a été excommuniée à plusieurs reprises au cours de 
l’histoire. La première excommunication date de 1738 (Bulle « In Eminenti » du Pape Clément XII) ; elle a été réitérée 
en 1741 (Benoît XIV) et confirmée en 1821, 1829, 1832, 1865. Dans l’Encyclique « Humanum Genus » (Léon XIII – 
1884) la franc-maçonnerie est assimilée aux forces du mal. 
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organiser une grande distribution de pain aux nécessiteux ; le curé de « La Madeleine » ayant refusé 
le don « d’une société qui n’était reconnue ni par le Roi, ni par l’Eglise » (et pourtant, le secrétaire 
de la Loge était chanoine de « La Madeleine » !…), le F.’. Devaux, maire de Besançon, s’en 
chargea ; à sa demande, une carte frappée du sceau de la Loge, fut remise avec chaque pain. 
 
La création d’autres loges 
 L’essor de « La Sincérité » et le grand rayonnement qu’elle acquit rapidement eurent pour 
conséquence qu’elle fut sollicitée pour l’installation de plusieurs loges. 
 La réunion de francs-maçons fondateurs n’était en effet pas suffisante pour la création d’une 
loge. Il fallait d’abord qu’une autorité maçonnique dûment reconnue (le Grand Orient de France, 
dans le cas présent) attribuât à la nouvelle loge une « patente régulière », document authentifiant 
son existence et l’autorisant à fonctionner ; il fallait ensuite qu’elle fût « installée » par la mise en 
œuvre d’un rituel approprié, espèce de rituel de « consécration » qui, à l’époque, était conduit par 
une loge régulière (à l’exception, peut-être, des modalités d’installation, la procédure est toujours 
valable de nos jours).  
 « La Sincérité » fut ainsi associée à l’installation, donc à la fondation, notamment des 
Respectables Loges11 « HENRI IV » à l’Orient12 de Fontaine-Française et « Bienfaisance » à 
l’Orient de Langres. 
 Elle procéda aussi, en août 1781, à l’installation de la Respectable Loge « Les Vrais Frères 
Unis », à l’Orient du Locle, en Suisse, loge qui existait antérieurement (probablement depuis 1765) 
sans avoir reçu de patente régulière. La Loge « Les Vrais Frères Unis » existe toujours aujourd’hui 
et elle continue d’entretenir d’excellentes relations avec « Sincérité, Parfaite Union et Constante 
Amitié Réunies ».  
 
Les loges d’adoption 
 « La Sincérité » ouvrit ce qu’on appelle une « loge d’adoption », dont la première Grande 
Maîtresse fut Madame de Lacoré. 
 Dans une telle loge étaient admises les épouses, les filles et les sœurs des Frères de la Loge 
(masculine) sur laquelle leur propre loge était « souchée » ; seule la Loge (masculine) avait pouvoir 
d’initier et de conférer des grades et c’est la Loge (masculine) qui convoquait la loge d’adoption. Il 
importe de préciser, pour éviter toute fausse interprétation, qu’il ne s’agissait pas de « maçonnerie 
féminine » et encore moins de « maçonnerie mixte » au sens que l’on donne à ces termes 
aujourd’hui. Les « Sœurs » y écoutaient de la musique, jouaient des pièces de théâtre, organisaient 
des banquets, mais aussi se livraient à la bienfaisance à proportion de la fortune familiale. Les 
Sœurs et les Frères participaient en commun aux réjouissances de la table et de l’esprit. 
 Il est intéressant de noter que Choderlos de Laclos (1741-1803), l’auteur des Liaisons 
dangereuses, alors capitaine en poste à Besançon et membre de la Loge « HENRI IV » (cf. supra), 
fut missionné par le Grand Orient de France pour « installer », le 15 mai 1777, la loge de Salins-les-
Bains sous le titre distinctif de « L’Union Parfaite ». Il en profita pour installer également la loge 
d’adoption du même nom, à laquelle dix dames étaient inscrites en tant que membres actifs. Le 
discours d’installation fut prononcé par le « Vénérable Maître » par intérim de « L’Union 
Parfaite », le Frère D’Usiers de Byans, et non par une Sœur ; il dit notamment : « Si nous avons des 
secrets pour vous, c’est une attention dont peut-être vous devez nous tenir compte ; ce que nous 
vous cachons ne pourrait que vous ennuyer, peu analogue à vos goûts, à vos affections ; vous n’y 
trouveriez nul intérêt ; il exciterait peut-être des sensations fâcheuses, ou trop fortes, sur vos nerfs 
délicats… ». 
 

                                                           
11 Dans le langage maçonnique une loge est qualifiée de « Respectable Loge », ce qu’on écrit avec l’écriture tri-
ponctuée « Resp.’. L.’. » ou « R.’. L.’. » (on double l’initiale pour marquer le pluriel : les RR.’. LL.’.). 
12 La ville où est établie la Loge est appelé « L’Orient » ou « Or.’. » (par exemple La R.’.L.’. « La Sincérité » à l’Or.’. 
de Besançon). 
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Les loges militaires 
 En 1772, le Frère Charles Duplessis, officier au régiment de la Reine-Dragon, fonda une 
« loge militaire » à Besançon qui fut installée par « La Sincérité » ; elle disparut en 1789, emportant 
ses archives. Les « loges militaires », attachées en général à un régiment, le suivaient lors de ses 
déplacements, permettant ainsi aux militaires francs-maçons de pouvoir continuer à se réunir 
réglementairement sous l’autorité des responsables qu’ils avaient élus et non comme « visiteurs »13 
au hasard des casernements successifs.  
 
  « L’Union » du régiment de Toul-Artillerie fonda, le 30 décembre 1776, en présence 
de six Frères de « La Sincérité » et de dix Frères de la « Parfaite Union », la loge « HENRI IV », à 
l’orient de Fontaine-Française, dont on a déjà parlé. Puis, le 15 mai 1777, cette même loge fonda la 
loge militaire « SULLY ». En 1778, les efforts conjugués des loges « HENRI IV », « SULLY » et 
« La Sincérité » aboutirent à la création de la loge militaire « GUILLAUME TELL » au régiment 
suisse de Sonnenberg ; elle travailla en « orient nomade » jusqu’en 1789 et se fixa ensuite à 
Courbevoie. 
 
La parfaite union 
 On ne sait pas en quelle année fut créée la loge « La parfaite union », mais on peut affirmer 
que son existence « régulière » date de 1772. En effet, le 18 janvier 1772, elle adressait à «  La 
Sincérité » une demande de constitution légale, observant précisément qu’elle n’était pas 
constituée ; cette demande reçut évidemment une réponse positive. 
 En juin 1780, les deux loges, «  La Sincérité » et « La parfaite union », conjointement avec 
une autre loge, « La Parfaite Egalité », sur laquelle on ne dispose pratiquement d’aucune 
information, reçurent solennellement le Duc de Chartres, Sérénissime Grand Maître14 du Grand 
Orient. L’apparat extraordinaire qui a entouré cette cérémonie montre bien l’attachement des loges 
à la personne du Duc de Chartres. 
 En 1785, «  La Sincérité », contrainte de constater ses difficultés de fonctionnement, 
envisagea de donner une suite favorable à la fusion des deux loges que lui proposait « La parfaite 
union ». Cette fusion fut entérinée le 15 mai 1786, la nouvelle Loge, « Sincérité et Parfaite Union », 
étant rattachée au Régime Ecossais Rectifié (cf.infra). 
 
La constante amitié 
  La Loge « La constante amitié » a existé dès 1812. En revanche son « installation 
officielle » a posé un certain nombre de problèmes, de sorte qu’elle ne reçut les patentes remises par 
le Grand Orient qu’en 1813 et qu’elle ne fut « installée » qu’en 1819 (par elle-même - c’est assez 
rare - car elle y avait été autorisée). 

Cette loge eut rapidement une importante activité. Il n’est pas inutile de signaler que, le 23 
octobre 1824, elle célébra une « pompe funèbre » à la mémoire de Louis XVIII, ce qui lui valut les 
félicitations du Grand Orient. 

C’est « La constante amitié » qui, en 1832, a accueilli des francs maçons polonais15. 
 À partir de 1813, la Loge « Sincérité et Parfaite Union » traversa des périodes difficiles. Par 
exemple, en 1822, elle a dû être réinstallée par le « Suprême Conseil du Rite Écossais Ancien 

                                                           
13 Tout franc-maçon régulièrement reçu est nécessairement membre d’une loge. Mais il peut également participer « en 
tant que visiteur » aux travaux d’autres loges. Bien entendu, un « visiteur » ne peut pas avoir le droit de vote pour les 
questions propres à la loge qu’il visite. 
14 Chaque « obédience » maçonnique (fédération de loges), est placée sous l’autorité d’un conseil d’administration (qui 
porte des noms variables suivant les obédiences) dirigé par un « Grand Maître » que l’on qualifie solennellement de 
« Sérénissime Grand Maître ». 
15 Voir plus loin à ce sujet. 
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Accepté »16. À cet effet, il lui fut envoyé une patente faisant état de lettres constitutives datant de 
1720 : elle serait ainsi, si l’on en croit cette patente, la plus ancienne loge de France !  
 Le 21 mai 1845, la loge « Sincérité et Parfaite Union » décida de fusionner avec « La 
constante amitié » dont le rayonnement et l’activité n’avaient cessé de croître. La nouvelle loge 
ainsi créée prit son nom définitif de « Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié Réunies ». 
 
Les Frères polonais 
 Fondée vers 1729, la franc-maçonnerie polonaise fut présente à la cour du roi Auguste II. À 
la suite de l’insurrection de la nuit du 29 novembre 1830, les affrontements entre militaires russes et 
polonais contraignirent ces derniers à s’expatrier, à Besançon notamment. Les Frères polonais 
furent accueillis par les Frères bisontins de « La constante amitié » dès l’automne 1831 et, le 7 avril 
1832, ils fondèrent à Besançon une Loge appelée « Persévérance et Espérance », avant de se 
réfugier en Suisse. La « Constante Amitié » avait créé auparavant un comité de soutien en leur 
faveur, présidé par le Frère Général La Fayette. 
 
« Le Régime Écossais Rectifié » 

Une caractéristique très importante de la Loge de Besançon est son adhésion précoce au 
« Régime Écossais Rectifié », présenté plus loin, et le rôle fondamental bien que peu apparent 
qu’elle a joué pour sa survivance tout au long du XIXe siècle, sa renaissance au XXe siècle et son 
développement au cours des cinquante dernières années. 
 Le foisonnement des courants ésotériques et occultistes au XVIIIe siècle a eu une très grande 
influence sur la franc-maçonnerie et a très largement inspiré la constitution des divers rites, à la fois 
pour les trois degrés usuels, Apprenti, Compagnon et Maître, pratiqués dans les loges (ce qu’on 
appelle la « maçonnerie bleue »), et pour la création des systèmes dits de « hauts-grades », 
composés d’ateliers maçonniques complémentaires aux loges (on parle parfois « d’ateliers 
supérieurs »).  
 À Besançon, comme ailleurs, se sont développés des hauts-grades, de nombreux documents 
des archives de la Loge17 montrant, par l’examen des signatures, que nombreux étaient les Francs-
maçons porteurs de ces degrés. 
 L’un des grands thèmes qui ont alimenté le contenu des hauts-grades est celui de « la 
Chevalerie », avec, très souvent, des réminiscences templières. À cet égard, il est intéressant de 
constater que la Loge possède dans ses archives18 plusieurs diplômes de l’Ordre Chevaleresque dit 
« Ordre du Temple d’Orient » ou « Néo-Temple ». 
 Dans la Franc-Maçonnerie dans son ensemble, on trouve des grades chevaleresques dans le 
« Rite Écossais Ancien Accepté » (REAA) et dans le « Régime Écossais Rectifié »19 qu’on peut 
considérer comme étant tout entier une structure chevaleresque. 
 Le « REAA » est un système rituel en 33 degrés. Il contient un grade chevaleresque très 
important pour l’ensemble de la hiérarchie, le 30ème degré, ou « grade de Chevalier Kadosh ». La 
légende veut que ce soit un « grade de vengeance », en ce sens qu’il s’agit de venger la mort de 
Jacques de Molay, dernier Grand Maître de l’Ordre du Temple. Paul Naudon20 indique : « Il faudra 
attendre 1830 pour voir se constituer en France les deux premiers aréopages de Kadosh, « La 

                                                           
16 Il existe dans la franc-maçonnerie plusieurs systèmes de rites. Le plus courant est le « Rite Écossais Ancien Accepté » 
en 33 degrés qui, en principe, est dirigé par un « Suprême Conseil », assemblée de 33 membres en général, porteurs du 
plus haut degré. On parlera plus loin du « Rite Rectifié ». 
17 Archives non déposées de la Loge. 
18 Archives non déposées de la Loge. 
19 Quand il est question du « Régime Rectifié », il s’agit de la structure d’ensemble qui est très cohérente et 
hiérarchiquement structurée, ce qui n’est pas le cas, par exemple, dans le REAA. Mais, s’il s’agit de « pratiques 
rituelles » à tel ou tel degré, on parle de « rite rectifié ». 
20 Paul Naudon est un écrivain maçonnique très important par la qualité et la quantité de ses écrits sur l’histoire et les 
rites maçonniques. C’est de son livre, Histoire, Rituels et Tuileur des Hauts Grades Maçonniques, Dervy, 1966, qu’est 
extraite la citation donnée ici. 
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Sincérité », n°40, à Besançon et « La Trinité », n°11 à Dunkerque21. Mais les aréopages resteront 
rares. » On voit ainsi, une fois encore, combien Besançon fut un foyer maçonnique important au 
XIXe siècle ; malheureusement, sur le sujet de ces ateliers supérieurs du « REAA », les archives 
locales22 sont à peu près vides. 
 Le « Régime Écossais Rectifié » est un système maçonnique issu d’une organisation 
templière allemande, « La Stricte Observance Templière », fondée en Prusse en 1756 par le Baron 
de Hund et qui a pénétré en France à partir de 1774. Son développement et sa structuration en 
régime maçonnique furent l’œuvre d’un franc-maçon lyonnais, Jean-Baptiste Willermoz (1730-
1824), abondamment nourri de la pensée de deux ésotéristes illustres, Louis-Claude de Saint-Martin 
(1743-1803) et surtout Martinès de Pasqually (1727-1774). C’est aussi Willermoz qui a écrit les 
rituels, encore en vigueur aujourd’hui. Initialement considéré comme « héritier des Templiers », le 
système a progressivement abandonné cet héritage et trouvé sa structure définitive et son ancrage 
essentiellement chrétien à l’issue de deux Convents, celui de Lyon en 1778 et celui de Wilhelmsbad 
en 1782. Dès 1776, le Grand Orient de France a passé un accord avec les Directoires Écossais de la 
Stricte Observance et en 1882 il a reconnu le Rite Rectifié. 
 Le « Régime Écossais Rectifié » comporte naturellement les trois premiers degrés, Apprenti, 
Compagnon et Maître ; il place au dessus « l’Ordre Intérieur » formé des Chevaliers (Chevaliers 
Bienfaisants de la Cité Sainte) et des Novices (Écuyers Novices). Une « Loge de Maître Écossais de 
Saint-André » constitue un échelon intermédiaire entre ces deux niveaux. 
 Dès 1780, « La Sincérité » s’est intéressée au Régime Rectifié pratiqué par des loges réunies 
et rectifiées sous l’autorité des Grands Directoires Écossais établis en Allemagne. Après contact 
avec le Grand Directoire Écossais établi à Strasbourg, c’est le 30 août 1780 que « La Sincérité » fut 
solennellement installée au sein du Régime Rectifié. Jusqu’en 1790, « La Sincérité » puis la 
« Sincérité et Parfaite Union » travaillèrent normalement à ce rite. En 1800, à la reprise des travaux, 
la situation du Régime Rectifié était très confuse en France ; c’est grâce au travail opiniâtre des 
maçons bisontins qu’après quatre ans le Rite Rectifié fut réveillé en France. Le Directoire de 
Bourgogne, instance dirigeante du Régime, antérieurement installé à Strasbourg, fut transféré en 
1810 à Besançon. Après la fusion avec « La constante amitié » la nouvelle Loge devint « Grande 
Loge Écossaise, centre du Directoire de Bourgogne ». La même année, un « Convent Rectifié »23 se 
tint à Besançon. 
 En 1870, le Directoire de Bourgogne et sa Grande Loge Écossaise « Sincérité, Parfaite 
Union et Constante Amitié Réunies » firent frapper une médaille commémorative. 
 
La Loge dans ses murs 
 Le 16 janvier 1808 la « Sincérité et Parfaite Union » célébra l’inauguration du nouveau 
temple, « formé de la magnifique salle du Palais Granvelle ». Les membres de la Loge et les 
visiteurs se réjouirent de cette inauguration et « le Frère Jean de Bry, Orateur et Préfet du 
Département », prononça un discours vivement applaudi. 
 En 1852, la Loge fut obligée de changer de local. Elle s’installa alors dans une ancienne 
église, rue Saint-Antoine, aujourd’hui rue Émile-Zola, partagée en deux dans sa hauteur, qu’elle 
loua pour une durée de 15 ans. La première séance dans le nouveau temple eut lieu le 15 octobre 
1852 et l’inauguration officielle le 11 mars 1853 dans une chaleureuse atmosphère de liesse 
rehaussée par les propos de l’Orateur du jour, le Frère Melchior Proudhon.  

                                                           
21 L’assemblée des membres du 30ème degré s’appelle « un aréopage », comme on parle d’une loge pour l’ensemble des 
membres qui travaillent à l’un des trois premiers degrés. 
22 Toutefois, se trouve, dans les archives non déposées de la Loge, une patente du 30ème degré du Rite Écossais Ancien 
Accepté. 
23 Dans une « Obédience maçonnique » (fédération de loges), le terme « Convent » désigne son assemblée générale. Le 
« Convent rectifié » dont il est question ici, désigne une assemblée générale extraordinaire réunissant les délégués des 
loges pratiquant le Rite  
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 Quelques années plus tard, en 1881, les membres de la « Sincérité, Parfaite Union et 
Constante Amitié Réunies » firent l’acquisition de ces magnifiques locaux dans lesquels la Loge se 
réunit toujours aujourd’hui. 
 
 
 
 
Jean-Claude FONTAINE et Jean-Paul PERNIN (extraits du catalogue d’exposition Une fraternité 
dans l'histoire : les artistes et la franc-maçonnerie aux XVIIIe et XIXe siècles : [exposition, 
Besançon, Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, du 15 septembre au 30 janvier 2006], Paris : 
Somogy éditions d'art ; Besançon : Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, 2005). 
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LOGE DE BESANCON 
 
 
102J1-35  L'ORGANISATION MAÇONNIQUE :  
                    HIÉRARCHIE ET FONCTIONNEMENT 
    

102J1-6  Le Grand Orient de France   
  

1 Publications : circulaires (lacunes). 1886-1932  

2 Idem : recueil semestriel et confidentiel (lacunes). 1892-1918  

3 Idem : compte rendu des travaux. 1905  

4 Le Grand Orient de France et les loges : circulaires, communications et notes aux loges 
(lacunes). 

1820-1928  

5 Idem : correspondance administrative avec la loge de Besançon. 1864-1919  

6 Tableaux des loges françaises. (lacunes) 1886-1926  

    

102J7-35  Besançon - une loge en province   
  

7 Statuts de la loge de Besançon : brouillon (vers 1820) et projet de règlement imprimé. 1820-1885  

8 La société anonyme de la franc-maçonnerie bisontine et la création d'un cercle maçonnique 
bisontin : procès-verbaux, correspondance. 

1851-1888  

9 Membres de la loge : listes (lacunes). 1847-1895  

10 Membres du bureau de la loge : feuilles de présence. 1867-1907  

11 Société civile de la franc-maçonnerie bisontine (comptes rendus financiers). 1882-1904  

12 Contribution financière de la loge de Besançon au Grand Orient de France. 1889-1899  

13 Cotisations : correspondance avec le Grand Orient de France. 1880-1926  

14 Cotisations : correspondance des frères avec la loge bisontine. 1886-1907  

15 Cotisations : situation financière des membres de la loge de Besançon ; état des membres en 
retard. 

1844-1916  

16 Loge de Besançon : formulaires d'appel de cotisation. 1895-1900  

17 Loge de Besançon : reçus de cotisations payées (lacunes). 1844-1845   

18 Idem  (lacunes). 1873- 1897  

19 Idem 1901-1911  

20 Idem 1912-1914  

21 Idem 1915-1919  

22 Idem 1920-1922  

23 Idem 1923-1926  

24 Loge de Besançon - Fonctionnement : factures des fournisseurs. 1840-1845  

25 Idem 1875-1879  

26 Idem 1880-1884  

27 Idem 1885-1889  

28 Idem 1890-1895  
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29 Idem 1896-1899  

30 Idem 1900-1903  

31 Idem 1904-1907  

32 Idem 1912-1917  

33 Idem 1918-1923  

34 Idem 1924-1927  

35 Loge de Besançon - Bâtiment :  factures de travaux, plan, baux, inventaire. 1815-1926  

102J36-65   LA VIE MAÇONNIQUE   

   
102J36-46  LE MAÇON DE L'INITIATION A SON 

DECES 
  

   

 36 Baptême, adoption, mariage. Loge de Besançon et autres loges : correspondance, listes 
nominatives. 

1882-1905  

 37 Initiation - Loge de Besançon : formulaires vierges, instructions. s.d. [XIXe s.]  

 38 Idem : correspondance administrative avec le Grand Orient de France sur les candidats 
proposés à l'initiation. 

1888-1916  

 39 Idem  : correspondance , entre maçons et avec les instances maçonniques, sur les 
profanes. 

1887-1926  

 40 Idem  : formulaires d'engagements, bulletins de renseignements. 1887-1912  

 41 Idem  : textes sur la cérémonie de l'initiation, rédigés par des membres de la loge de 
Besançon, dont le récit de P.-J. Proudhon (copie dactylographiée) sur son initiation en 1846 . 

1846-fin XIX° s.  

 42 Affiliation - Loge de Besançon : formulaires vierges, correspondance. 1878-1919  

 43 Loge de Besançon. Accessions aux différents grades et aux responsabilités maçonniques : 
formulaires vierges, diplômes vierges, discours, témoignages de reconnaissance, 
correspondance. 

1814-1927  

 44 Loge de Besançon. Mouvements des adhérents : congés, mises en sommeil, exeats, 
réintégrations, démissions, exclusions, radiations, refus et demandes d'honorariat, 
correspondance. 

1886-1927  

 45 Loges bisontine et comtoises. Décès des maçons : faire-part, correspondance, éloge des 
frères disparus, renseignements. 

1887-1927  

 46 Idem  Loges extérieures à la Franche-Comté : faire-part, correspondance. 1887-1938 

 

 

102J47-65  Réunions maçonniques   
  

 47 Loge de Besançon. Les tenues : correspondance relative aux tenues, excuses, demandes 
de renseignements. 

1886-1926  

 48 Idem : convocations et formulaires. 1860-1913  

 49 Idem : comptes rendus de tenues organisées à Besançon et à Dole (lacunes). 1842-1903  

 50 Autres loges. Les tenues : convocations, formulaires, compte rendu. 1886-1926  

 51 Loge de Besançon. Les fêtes solsticiales : correspondance. 1850-1926  

 52 Idem : convocations et formulaires. 1887-1926  

 53 Idem : comptes rendus de fêtes solsticiales organisées en Franche-Comté (lacunes). 1847-1932  

 54 Autres loges. Les fêtes solsticiales : convocations, formulaires, compte rendu. 1887-1926  
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 55 Loge de Besançon. Les banquets : listes d'inscription, menus, cartes d'invitations, affiche. 1860-1905  

 56 Idem : factures, correspondance. 1868-1926  

 57 Congrès des loges de l'Est. Session de Besançon : comptes rendus des travaux, rapports 
des commissions. 

1891  

 58 Idem : liste des participants. 1891  

 59 Idem : notes sur la préparation du congrès et les travaux. 1891  

 60 Idem : adhésions au Congrès. 1907  

 61 Idem : rapports sur les travaux des commissions. 1907  

 62 Congrès des loges de l'Est. Autres sessions : rapports et comptes rendus. 1894-1939  

 63 Congrès et convents maçonniques : formulaires,  circulaires. 1891-1927  

 64 Idem : correspondance. 1876-1906  

 65 Garants d'amitié : formulaires des loges maçonniques, correspondance et texte sur l'utilité 
des garants d'amitié  par le F. Monier (1902). 

1883-1907  

 

102J66-89  VERS L'IDÉAL MAÇONNIQUE   

   
102J66-76  Secours, entraide et charité   

  

 66 Secours en faveur d'oeuvres liées aux guerres (Alsace-Lorraine, prisonniers de guerre en 
Allemagne, massacres en Russie, victimes de guerre) : correspondance . 

1888-1925  

 67 Secours sociaux et syndicaux (Détenus libérés, Sauvetage de l'enfance, hôpitaux, 
chômeurs, pauvres, ouvriers, féminisme) : correspondance. 

1888-1926  

 68 Secours liés aux catastrophes naturelles : correspondance. 1844-1907  

 69 Œuvres de charité et de soutien. Tombolas (toutes loges) : formulaires, billets, 
correspondance. 

1888-1907  

 70 Mutuelles et orphelinat maçonnique. Orphelinat et oeuvres pour la petite enfance : 
prospectus, correspondance, plaquettes. 

1884-1922  

 71 Idem Associations mutualistes maçonniques : informations, correspondance. 1885-1927  

 72 Secours et intervention en faveur des autres loges : circulaires, correspondance. 1889-1919  

 73 Secours et interventions en faveur des maçons et de leurs familles (toutes loges) : 
demandes imprimées, correspondance. 

1881-1923  

 74 Secours et interventions en faveur des profanes. Loges de Franche-Comté : 
correspondance. 

1869-1926  

 75 Propositions de services entre maçons  : imprimés et correspondance. 1888-1926  

 76 Idem  Demandes de renseignements sur les personnes : correspondance. 1863-1917  

    

102J77-89  Littérature, politique et idéologie  
  

 77 Littérature maçonnique. Ouvrages : bulletins de souscription, publicités, correspondance. 1881-1928  

 78 Idem Revues : bulletins de souscription, publicités, correspondance. 1872-1928  

 79 Travaux d'architecture prononcés pour l'essentiel à la loge de Besançon sur le 
syndicalisme, l'enseignement, l'horlogerie, la religion, l'électricité, la fiscalité, la loi Falloux, 
l'alcool et le tabac, la philosophie chez Tolstoï, la "régénération de la race de France", la 
classe ouvrière, Voltaire et les serfs de St Claude, etc. 

1890-1930  

 80 Idem : correspondance . 1881-1926  
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 81 Cléricalisme et laïcité en Franche-Comté. Groupement des libres-penseurs et des 
républicains : information, correspondance. 

1918  

 82 Idem : correspondance de la loge et des maçons (rapport sur le lycée Victor Hugo de 
Besançon, notamment). 

1891-1913  

 83 Idem  Associations maçonniques de défense de la laïcité : encouragement de 
l'enseignement, Ligue française de l'enseignement, commission laïque française, groupement 
fraternel de l'enseignement : annonces, comptes rendus. 

1887-1922  

 84 Idem  Etablissements spécialisés maçonniques : la maison maternelle Louise Koppe, le 
pensionnat d'éducation intégrale et laïque, la Ruche : correspondance avec la loge et 
documentation. 

1902-1907  

 85 Idem : publications maçonniques, lettres circulaires des loges. 1891-1907  

 86 Le soutien à la laïcité à l'école. L'enseignement laïc à Besançon. Aide aux élèves 
méritants des écoles municipales, du lycée et à la société du Tonneau de Besançon : 
correspondance et documents financiers (un rapport sur le lycée V. Hugo de Besançon). 

1888-1919  

 87 Idem  Elèves de Besançon proposés à la loge et récompensés : listes, correspondance. 1897-1905  

 88 Le soutien à la laïcité, à l'armée : informations, correspondance. 1905-1925  

 89 L'hommage aux grands hommes, aux notables et aux grands événements : bulletins de 
souscription (Zola, J. Ferry, Rousseau, Danton, Raspail, Hugo, etc.), correspondance (une 
lettre de 1899 sur la fête du triomphe de la République, à Paris). 

 

1886-1926  

LOGE DE MONTBÉLIARD 
 
102J90-108  L'ORGANISATION MAÇONNIQUE 
 

 

102J90  Règlements et statuts 
Projets et règlements (manuscrits), règlements anciens, règlements imprimés 

1865-1867  

 
102J91-92  Les membres de la loge 

91 Tableaux et listes des maçons (lacunes 

 

 

1862-1900 

 

 92  Feuilles de présence 1865-1871  

 
102J93-95  Mobilier et papiers de la loge 

  

 93 Etat du matériel et du mobilier 1869-1873  

 94 Etat des archives. Manuscrits provenant de l'ancienne loge. fin XVIIIe s.-1869  

 95 Catalogue et cahier de prêt de la bibliothèque 1884-1905  

 
102J96-102  Les finances de la loge 

  

 96 La société civile maçonnique : comptes-rendus financiers. Statuts 1865-1919  

 97  Cotisations au Grand Orient de France : correspondance 1865-1924  

 98 Cotisations des frères : reçus, rapports, états, correspondance. 1862-1922  

 99 Cotisations  : correspondance des maçons avec la loge. 1896-1924  

 100 Cotisations :  quittance trimestrielles 1902-1904  

 101 Idem 1905-1907  

 102 Idem 1908-1910  

 103 Idem 1911-1913  
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 104 Idem 1914-1918  

 105 Idem 1922,1924,1926  

 106-107 Factures des fournisseurs 1866-1924  

 108 Travaux à la loge : factures 1866-1921 

 

 

 102J109-112  LA VIE DE LA LOGE   

 109 Historique de la loge : imprimé, rédigé par le F. Jean Fuhrer. 1809-1932  

 110 Création de la loge : correspondance 1809-1813  

 111 Mises en sommeil et réveils de l aloge : correspondance 1864-1884  

 112 Conflits à la loge. Affaires Bonvalot, Dijon, Barthe, Courtot, Morlot et Pourchet : 
correspondance. 

1867-1912  

    

 102J113-125  DE L'INITIATION AU DÉCÈS   

 
102J113-119  Adoptions, initiations, affiliations 

  

 113 Adoptions. Autres loges : convocations. 1866  

 114 Initiations. Texte rituel (manuscrit) et instructions  imprimées. [XIXe s.]  

 115 Demandes d'admission par les profanes, correspondance. 1865-1924  

 116  Demandes de renseignements sur les profanes, correspondance. 1811-1914  

 117 Correspondance avec le Grand Orient de France, formulaires de  renseignements sur les 
profanes. 

1868-1922  

 118 Discours de réception. 1865-1869  

 119 Affiliations : corespondance. 1867-1921  

 
102J120-121  Accessions aux différents grades et dignités 

  

 120 Procès-verbaux  des séances d'installation  des officiers dignitaires, diplômes de maîtres, 
correspondance. 

1865-1925  

 121 Augmentations de salaires : correspondance. 1866-1914  

 
102J122-123  Mouvements des adhérents 

  

 122 Congés, ajournements, mises en sommeil, exeat,  réintégrations, démissions, exclusions, 
radiations, refus et demandes d'honoriat : correspondance. 

1868-1921  

 123 Démissions : correspondance. 1864-1921  

 
 
 
102J124-125  Décès 

  

 124 Loges comtoises : faire-part, testaments, correspondance, factures, éloges funèbres, 
dossiers sur les maçons du Pays de Montbéliard morts pendant la "guerre européenne 
pour la liberté du monde" (1914-1918). 

1866-1924  

 125 Autres loges : faire-part, rituels, correspondance. 1872-1921  
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102J126-138  RÉUNIONS MAÇONNIQUES 

  

 
102J 126-129  Tenues 

  

 126 Convocations, formulaires. 1865-1914  

 127 Comptes-rendus, alphabets maçonniques. 1866-1929  

 128 Correspondance, excuses, renseignements. 1866-1922  

 129 Autres loges : convocations, formulaires. 1865-1919  

 
102J 130-133  Fêtes solsticiales 

  

 130 Convocations, formulaires. 1869-1925  

 131 Comptes-rendus 1883, 1892  

 132 Correspondance, excuses, renseignements. 1845-1925  

 133 Autres loges : convocations, formulaires. 1868-1922  

 
102J134-135  Banquets 

  

 134 Listes d'inscriptions, menus, cartes de banquet, plan de tables. 1863-1914  

 135 Factures, correspondance.   

 
102J136-137  Congrès des loges de l'est, et agglomération  
                       des loges de l'est. 

  

 136 Convocations, correspondance administrative. 1893-1923  

 137 Comptes rendus et ordres du jour. 1869-1937  

 
102J138  Garants d'amitiés 

  

 Listes, correspondance. 1886-1913  

    

 102J139-151  ENTRAIDE, SECOURS, INTERVENTIONS.   

 139 Oeuvres liées aux guerres (Alsace-Lorraine, victimes de guerre, etc.) : circulaires, 
correspondance (très intéressante lettre sur la maçonnerie dans les provinces annexées). 

1893-1922  

 140 Pour les victimes des catastrophes naturelles, circulaire, correspondance. 1866-1907  

 141 Patronage de l'agglomération maçonnique de l'Est : reçus, correspondance. 1904-1923  

 142 Secours sociaux et syndicaux : circulaires. 1920-1922  

 143 Mutuelles et orphelinats maçonniques : circulaires, correspondance. 1883-1886  

 144 Société fraternelle de prévoyance maçonnique : listes des adhérents, circulaires, 
correspondance. 

1883-1886  

 145 Secours aux autres loges : circulaires, correspondance. 1868-1924  

 
102J146-147  Secours et interventions en faveur des maçons 

et de leurs familles. 

  

 146 Loges comtoises : reçus, correspondance. 1863-1919  

 147 Loges extérieures à la Franche-Comté : reçus, circulaires, correspondance. 1865-1921  
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102J148-149  Secours et interventions en faveur des profanes 

  

 148 Factures, correspondance. 1867-1924  

 149 Secours en nature  (pain et saindoux), registres à souches. 1891-1913  

 
102J150-151  Entraide 

  

 150 Propositions et demandes de services, à caractère professionnel, entre maçons : 
correspondance. 

1885-1919  

 151 Demandes de renseignements sur personnes : correspondance entre maçons  
(notamment une liste des républicains douteux ? et modérés à Maîche et dans les 
environs, en 1902) : correspondance. 

1868-1921  

  
102J152-160  LITTÉRATURE ET IDÉOLOGIE 

  

  

152 Ouvrages maçonniques : bulletins de souscription, publicités, correspondance. 

1864-1919  

 153 Revues maçonniques : bulletins de souscription, publicités, correspondance. 1866-1919  

  
102J154-155  Travaux maçonniques 

  

 154 Réunion très fragmentaire de pièces du début du XIXe siècle. 1866-1926  

 155 Travaux d'architecture de la loge : rapports et discours. 1809-1811  

  
102J156-163  La laïcité 

  

 156 Éducation : aide  aux classes d'adultes, aux lauréats du certificat, à la société 
d'encouragement à l'enseignement pratique, bourses aux élèves et bibliothèques 
communales de Montbéliard" 

1866-1923  

 157 La maison maternelle et la Ruche : correspondance, reçus. 1899-1914  

 158 Anticléricalisme et soutien à la laïcité : informations, documents imprimés, 
correspondance. 

1868-1903  

 159 Armée et soutien à la laïcité : informations, documents imprimés, correspondance, 
dossier sur la guerre de 1870-1871, et intéressant ensemble de lettres du front envoyées 
par des maçons de la loge de Montbéliard. 

1870-1917  

 160 L'hommage aux grands hommes, aux notables et aux grands événements :  bulletins de 
souscription (translation des cendres de Renan et de Michelet, monuments à Louise 
Michel, Lamartine, au chevalier de la Barre, Michel Servet, P.-J. Proudhon, Zola : 8 
lettres du sculpteur A. Bloch, à ce sujet) ; bulletin de souscription, formulaires, 
correspondance. 

1869-1918  

 161 à 163 Archives non communicables, en raison de leur mauvais état de conservation : 
faire-part de décès, correspondance du Grand Orient, convocations aux tenues, aux fêtes 
solsticiales, comptes rendus du congrès des loges de l'Est, règlements imprimés, 
factures, correspondance. 

1901-1917  
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102J164-165   DOCUMENTS CONCERNANT LES LOGES 
 DE BELFORT ET DE PONTARLIER 
 
 164 Loge de Belfort. - Listes de ses membres actifs et statuts de l'association pour le 

patronage des jeunes apprentis, parrainée par la loge de Belfort. Convocations pour 
tenues, fêtes solsticiales et fête funèbre. 

1862-1925  

 165 Loge de Pontarlier. - Morceaux d'architecture 1935  

 

 

 

 

 


