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INTRODUCTION
Statut du fonds
Le fonds a été officiellement proposé en don au Département du Jura le 25 juin 2013
par le Cercle philosophique et culturel du Val d’Amour, dont le siège est à Dole, à l’initiative
de son président, Monsieur Perthuy. La proposition a reçu un avis favorable du Département
réuni en commission permanente le 18 septembre 2013, et l’accord du Grand Orient de
France, rue Cadet à Paris, de fait, propriétaire légal des documents produits avant
l’instauration de la loge en association loi 1901 (lettre du 25 septembre 2013 du directeur du
service Bibliothèque, Archives, Musée, études et recherches maçonniques), le petit fonds a
été collecté sur place à Dole le 12 février 2014 ; il a été classé aux Archives du Jura en mars
et août 2014.

Bref historique de la loge du Val d’Amour, 1785-1945
Ce fonds contient ce qui subsiste des archives antérieures à 1945 de l’une des plus
anciennes loges maçonniques comtoises, avec celles de Besançon et Salins1, celle constituée à
Dole en 1785-1786 sous le titre distinctif de Saint-Jean du Val d’Amour, et reconstituée en
1814 sous le même titre. Une loge semble l’avoir précédée à Dole, « le Secret inviolable », en
activité vers 1763-1764 et qui aurait cessé d’exister vers 1781 ; cette loge aurait participé à
l’érection de la loge bisontine la Sincérité en 17642. Le présent fonds d’archives ne garde
aucune trace de cette première loge, qui ne se serait sans doute pas non plus affiliée au Grand
Orient de France institué en 1773 pour fédérer loges et rites ; en effet, l’Etat du Grand Orient
de France dressé en 1776 ne fait pas mention de loges bisontines ou doloises qui lui seraient
affiliées en 1775 et 17763.
Un chapitre des grades supérieurs, le Souverain chapitre du Val d’Amour, a été institué
en 1818 ; il résolut de se mettre lui-même en sommeil en 1848, tirant les conclusions des
interrogations soulevées dans de nombreuses loges, et par certains dirigeants du Grand Orient
même, sur l’utilité et la pertinence de ces grades au regard de l’idéal maçonnique. L’arrêt de
ses activités n’aurait été effectif que le 10 juin 1851.
En 1830, la loge du Val d’Amour s’installait dans une maison qu’elle louait rue
Traverse, à Dole, dotée d’un jardin. La loge, qui embrassa la cause révolutionnaire et
républicaine en 1848, perdit alors de nombreux membres qui, sous divers prétextes,
présentèrent leur démission. Affaiblie, elle fut suspendue par arrêté préfectoral du 27
décembre 1851, à la suite des insurrections à Dole, Lons, Poligny et autres villes contre le
coup d’Etat du 2 décembre ; l’un de ses principaux membres, Louis Félix Robert, qui avait
pris la tête de la municipalité révolutionnaire de Dole dès février 1848, était inculpé et
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A Besançon, les loges la Sincérité et la Parfaite Union sont attestées respectivement en 1764 et 1772 ; les deux
loges fusionnent le 15 mai 1786 sous le titre de Sincérité et Parfaite Union suivant le rite écossais rectifié, et
s’adjoignent la loge la Constante Amitié, installée en 1812, le 21 mai 1845 ; à Salins, le 15 mai 1777, une loge
est installée par la Sincérité de Besançon sous le titre l’Union parfaite (renseignements extraits de l’introduction
au répertoire des archives de la loge bisontine Sincérité, Parfaite Union, Constante Amitié réunies, Arch. dép.
Doubs, fonds privé 102 J).
2
Ces renseignements ont été fournis par l’un des membres actuels de la loge, le fonds d’archives 153 J ne
détenant pas de document antérieur à 1785 provenant d’une loge doloise, ni d’historique de sa constitution.
3
Dans cet état des loges, de leurs officiers et des comptes du Grand Orient de France, à la page 14 des comptes
de recettes et dépenses au 24 juin 1775, il est fait mention de certificats pour la loge bisontine la Parfaite Union,
laquelle ‘n’est point encore accordée’.
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expulsé de France où il ne put revenir qu’en 1854. La loge put reprendre ses activités en
1855, non sans devoir se plier aux contraintes des autorités locales et au contrôle des
nouveaux dirigeants du Grand Orient à Paris, qui avait soutenu néanmoins sa réouverture.
La Guerre de 1870, puis l’occupation de Dole en 1871 par les troupes prussiennes,
période où Louis Félix Robert joua un rôle de négociateur vis-à-vis de l’occupant, fut suivie
d’une nouvelle période difficile ; la loge manquait de ressources – et de membres – pour
s’acquitter du remboursement des traites liées à l’achat de ses bâtiments rue des tanneurs où
elle s’était installée en 1861, comme de ses cotisations (capitations) à l’égard du Grand Orient
à Paris. En 1872, elle forma une société civile par actions pour suppléer à ses charges
immobilières puis, en 1891-1892, participa à l’instauration de celle de Besançon, chargée de
centraliser les charges fiscales des loges adhérentes. Les archives renseignent peu sur les
activités et le fonctionnement de la loge sous le troisième régime républicain, la Première
Guerre mondiale et les années 1920-1930.
Comme toutes les loges maçonniques de France, celle du Val d’Amour fut dissoute par
le régime de Vichy et ses biens mis sous séquestre. La complicité à peine voilée entre les
dirigeants de la loge, le conservateur du musée des Beaux-Arts de Dole et l’archiviste
départemental du Doubs (à qui la loge bisontine du Grand Orient avait confié discrètement
toutes ses archives dès 1940 avant séquestre), permirent de rapatrier et de conserver à l’abri
au musée de Dole les objets mobiliers du Temple, dûment inventoriés, lesquels furent
rétrocédés à la loge dès la fin de la guerre. Il en fut autrement du mobilier plus « civil » de la
loge, dispersé, et du bâtiment, loué pendant la guerre, et dont la récupération fut quelque peu
compliquée.
C’est sous forme d’association loi 1901, sous le nom de Cercle philosophique et
culturel du Val d’Amour, que la loge poursuit depuis lors ses activités à Dole.

Constitution et contenu du fonds, dates extrèmes des documents conservés
Les documents classés ici couvrent la période 1785 à 1946, tandis que trois diplômes de
frères maçons extérieurs à la loge datent de 1773-1776. Ces dates très flatteuses ne doivent
pas faire illusion : le fonds a souffert des vicissitudes de la vie de la loge du Val d’Amour.
Aucune série de registres de ses membres, de sa comptabilité, d’instructions du Grand Orient,
ou encore de travaux n’est complète ; parfois même, nous n’entrevoyons une activité de la
loge que par une épave de dossier. Paradoxalement, une première grosse moitié du XIXe s. est
mieux renseignée sur le fonctionnement et les membres de la loge, les débats internes (et ceux
du siège du Grand Orient) et les relations avec d’autres loges, que la fin du XIXe s., et surtout
que le XXe siècle, très peu documenté. A l’évidence, les événements de 1939-1941 ont
provoqué la mise à l’abri des documents alors les plus récents, sans que ceux-ci aient
réintégré le fonds après la guerre ; peut-être d’anciens membres ou leurs descendants
détiennent-ils quelques-uns de ses dossiers et registres ? Du reste, le présent fonds est ce qui a
été caché puis restitué après 1944 par un ou plusieurs membres de la loge. Quant aux travaux
et papiers de la loge entre 1786 et 1814, ils sont tout à fait absents du fonds, hormis à travers
ses deux diplômes d’installation.
Aux documents spectaculaires que sont les diplômes et les registres des tenues, très
formels (ils n’enregistrent pas le contenu des séances mais leur déroulement), on préférera
sans doute les quelques planches, morceaux et tracés lus et exposés par les frères de la loge,
trop peu nombreux certes, et les débats que l’on devine au sein du Grand Orient à travers ses
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circulaires, ses enquêtes, ses mises au point et rappels à l’ordre, mais aussi les lettres
imprimées des loges affiliées et parfois dissidantes.
Les registres de cotisation et d’émargement aux séances, ainsi que la correspondance de
membres ou futurs membres de la loge, permettent de connaître assez bien le recrutement
géographique et professionnel de la loge (en notant que Jules Grévy, franc-maçon originaire
de Mont-sous-Vaudrey, n’en fut ni membre ni, semble-t-il, visiteur). Les secours alloués à
titre individuel (les « médailles ») complètent le tableau, en l’élargissant aux frères nonmembres du Val d’amour, et aux œuvres entrant dans le champ des préoccupations
maçonniques évoluant au gré des événements politiques et sociaux des XIXe s. et XXe s. (aide
aux sinistrés, protection de l’enfance, enseignement, morale, laïcité, implantation politique,
lutte anti-cléricale, contre le fascisme…).
Les pièces comptables ont finalement toutes été gardées, quoique l’intérêt de certaines
soit douteux, et leur état matériel souvent très dégradé. En l’absence d’inventaires réguliers de
mobilier, de livres et d’ornement, mais aussi de tout document iconographique (plans,
gravure ou photographie du Temple, des autres pièces et des jardins des deux bâtiments cités
comme occupés par la loge, ainsi que des fêtes et banquets, congrès et convents), seules ces
humbles factures et quittances donnent un aperçu de la configuration des lieux ainsi que de la
vie matérielle et intellectuelle de la loge.
A la demande des donateurs, les partitions musicales manuscrites ont été identifiées au
cours du classement, au mieux des possibilités. Leur présence avec les disques parmi les
écrits textuels, en particulier ceux relatifs aux rituels, aux tenues, aux morceaux
d’architecture, permettent de mieux s’immerger dans l’atmosphère des travaux dans le
Temple comme dans celle, plus enjouée et informelle sans doute, des banquets et autres
occasions de sociabilité maçonne.
Enfin, les petits dossiers de correspondance avec d’autres loges comtoises et françaises,
voire étrangères, renseignent, au-delà du caractère souvent anecdotique de leur objet apparent
(fêtes solsticiales…), sur les relations de filiation et les liens réguliers entre loges et entre
membres de loges ; l’importance relative de la loge du Val d’Amour dans le temps se précise
ainsi, notamment par rapport à ses sœurs comtoises et bourguigonnes.

Métrage collecté et conservé
Le fonds mesure un mètre linéaire (0,9 m environ de documents et registres mis en
boîtes et 0,10 m environ de documents conservés à plat : diplômes maçonniques, disques 33
tours). Les éliminations, très marginales, n’ont touché que des enveloppes, des formulaires
vierges.

Traitements spécifiques pendant le classement du fonds
Au moment de sa collecte, de très nombreuses pièces étaient rangées au sein de
classeurs dans l’ordre chronologique strict, tout sujet confondu. Il a fallu, en résumé,
reconstituer à la pièce tous les dossiers dispersés.
Plusieurs diplômes et un tableau des membres de la loge, encadrés et exposés dans le
Temple à Dole, ont été retirés de leurs cadres puis numérisés, comme du reste tous les autres
diplômes maçonniques ; seules leurs vues numériques sont consultables en salle de lecture
4

des Archives du Jura. Les cadres sont restitués à la loge pour son usage, dotés des
reproductions des originaux qu’ils renfermaient.
Tous les documents sont désormais conservés dans des boîtes et chemises neutres, leur
ancien conditionnement a été retiré (pochettes plastiques). Un estampillage systématique a été
réalisé à l’issue du classement sur les pièces du fonds, en prévention et dissuasion d’actes de
malveillance (vol).

Communicabilité intellectuelle et matérielle
Par la volonté des donateurs, la communication des documents du fonds est immédiate,
sous la réserve de quelques documents très abimés en attente de leur restauration, et des
diplômes, numérisés d’office en raison de leur format et de leur fragilité intrinsèque.
Instrument de recherche du fonds
L’inventaire constitué est un répertoire numérique détaillé, établi en août 2014.

Complément du fonds
Les documents postérieurs à 1940 sont conservés par l’Association culturelle et
philosophique du Val d’Amour ; ils pourraient faire l’objet de dons ou de dépôts ultérieurs
aux Archives du Jura en fonction de leurs dates.
P. Guyard, 1e septembre 2014.
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SOURCES D’ARCHIVES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales du Jura

Bons cousins charbonniers
M 4055

Réunion de Bons Cousins charbonniers, 1851-1853.
d’ouverture d’une vente en forêt de Chaux, 1865-1868.

Autorisation

1 J 110/3

Notes sur l’établissement de la franche charbonnerie et la société des Bons
Cousins charbonniers, XIXe s. (14 pièces ms).

Franc-maçonnerie
1 M 40

[Préfecture du Jura] Insurrection de décembre 1851.- Sociétés secrètes de
Dole, procédures judiciaires et policières contre plusieurs membres, dont
Philippe Chaffin, Octave Michon, Eugène Pagnoz, L. Félix Robert, de Dole,
accusés d’affiliation à une société secrète, 1852.

1 M 50

[Préfecture du Jura] Insurrection de décembre 1851.- Dossiers individuels
des inculpés expulsés de France, dont Louis Félix Robert, 1852.

1 Mp 8/4

[Préfecture du Jura] Loges maçonniques.- Autorisations, surveillance, 18501893.

M 4055

[Préfecture du Jura] Cercles et associations secrètes dans le département du
Jura et loges maçonniques, 1872-1873.

331 W 151

[Préfecture du Jura, bureau du Cabinet] Organismes dissous et dévolution
des biens immobiliers.- Loges maçonniques de Saint-Claude et de Lons-leSaunier (avec leur Société immobilière respective), 1940-1942.

266 W 15-21

[Préfecture du Jura, bureau du Cabinet] Surveillance de suspects
(communistes, francs-maçons…) : fichiers nominatifs A à Z, 1940-1944.

1782 W 116

[Direction départementale des renseignements généraux] Surveillance de
suspects : dossiers individuels concernant notamment des francs-maçons,
1942-1944.

1782 W 116

[Direction départementale des renseignements généraux] Sociétés secrètes :
rapports d’information, 1940, 1942.

7 F 33

[Fonds Girardot] Documents sur la franc-maçonnerie, début XIXe s.

1 J 602

[document privé isolé] loge maçonnique de la régence écossaise.Nomination de Perrin Maire, début XIXe s.
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Archives départementales du Doubs
102 J

Fonds des loges maçonniques de Besançon et de Montbéliard (Grand
Orient) dont :

102 J 11

[Besançon] Société civile de la franc-maçonnerie bisontine, 1882-1904.

102 J 45-46

[Besançon] Décès de francs-maçons de diverses loges : faire-parts etc.,
1887-1938.

102 J 53-54

[Besançon] Fêtes solsticiales en Franche-Comté : comptes-rendus, 18471932.

102 J 57-62

[Besançon] Congrès des loges de l’Est, 1891, 1907, 1894-1939.

102 J 136-137

[Montbéliard] Congrès des loges de l’Est, 1893-1937.

Bibliothèque nationale de France
(consultation sur autorisation individuelle donnée par le Grand Orient
sauf fichier Bossu numérisé et en ligne sur internet)

Fonds FM

[Fonds maçonniques divers donnés par le Grand Orient, la Grande Loge de
France, etc., inventaire en cours accessible en ligne à l’adresse électronique
suivante http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/cdc.html], documents provenant
essentiellement des organes centraux des loges, dont :

FM 2 (224 II)

Loge du Val d’Amour : correspondance avec le Grand Orient,
1785-1850. Souverain chapitre du Val d’Amour :
correspondance avec le Grand Orient, 1817-1853.

FM 2 (703)

Loge du Val d’Amour : correspondance avec le Grand Orient,
1851-1875 ; tableaux des membres, 1853-1873.

RES FM 2 (65)

Loge du Val d’Amour : correspondance avec le Grand Orient,
1876 ; tableaux des membres, 1880-1899.

Belot FM 2 (381)

Loge du Val d’Amour : brochure, 1816 ; documents d’archives
[sans autre indication], 1833-1884.

FM 4

Rituels maçonniques du Grand Orient.

FM 5

Diplômes personnels et patentes pour les loges affiliées [détail
non connu].

Fichier Bossu

Fiches d’identification nominative de 130 000 francs-maçons
actifs entre 1773 et 1850, établies par l’historien Jean Bossu
(classement dans l’ordre alphabétique de patronymes ; le fichier
a été numérisé et est accessible librement par internet sur
Gallica et à partir de la base « Archives et manuscrits » de la
Bibliothèque nationale).
7

Grand Orient de France
(consultation sur autorisation individuelle des archives,
ainsi que des ouvrages conservés à la bibliothèque André Doré)

Les archives demeurant au Grand Orient et les bibliothèques du Grand Orient, rue Cadet,
Paris XVIe s., demeurent à consulter en complément de toute recherche.La bibliothèque
André Doré, consacrée aux ouvrages liés aux ateliers des hauts grades, a reçu récemment de
la loge du Val d’Amour les rituels jadis utilisés par le Souverain chapitre du Val d’Amour de
la Vallée de Dole.

Bibliothèque privée du château de Montmirey-la-Ville (Jura)
(consultation sur autorisation individuelle du propriétaire)

Les principaux manuscrits maçonniques décrits au Catalogue de la bibliothèque franccomtoise du château de Montmirey-la-Ville appartenant au baron d’Aligny, Besançon, impr.
Jacques et Demontrond, 1931, en particulier p. 418-419 à l’entrée « franc-maçonnerie », sont
relatifs aux loges bisontines de la fin du XVIIIe s. ; néanmoins, quelques-uns d’entre eux, plus
généraux, complètent assez directement les sources jurassiennes :
7.757-I, I

Mémoire sur l’histoire de la franc-maçonnerie en FrancheComté, s. d. [début XIXe s.], 18 p.

7.761-I, I

Rituel, s. d. [XVIIIe s.], 8 pièces papiers.

Autres institutions
On se reportera avec profit pour localiser des documents isolés à l’ouvrage suivant :
Jacques LEGLISE, Catalogue des manuscrits maçonniques des bibliothèques publiques de
France. Paris, Editions SEPP, 1984 et 1988, 2 vol. [Jura : tome 1, p. 39 et suivantes].
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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CENTREE SUR LES LOGES EN PROVINCE
ET PARTICULIEREMENT EN FRANCHE-COMTE ET JURA
(ouvrages, brochures, articles conservés à la bibliothèque historique et administrative
des Archives départementales du Jura)

Pierre Merlin, Bons Cousins charbonniers. Un catéchisme autour de la « société secrète »
(1835). Sociabilité, symbolique, politique. Nancray, Folklore comtois, 2005, 239 p. (8°F
1119 et usuel).
Idem, « Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 dans le Jura », in Travaux de la Société
d’émulation du Jura, Lons-le-Saunier, 1995 et 1996, vol. 1994 et 1995, p. 155-182 et
281-314.
Jules Anglade, Le poison civique maçonnique et obligatoire selon la formule du Dr Paul
Bert, Paris, Bruxelles, Genève, Société générale de librairie, 1882, 96 p. (Br 1985 ; et
quelques autres brochures contre la franc-maçonnerie entre 1880 et 1944).
Images du patrimoine maçonnique. Tome 1, La loge, Paris, Editions maçonniques de France,
Besançon, éditions Cêtre, 2002, 191 p. (4°F 485/1).
Une fraternité dans l’histoire. Les artistes et la franc-maçonnerie aux XVIIIe et XIXe siècles,
Besançon, Musée des Beaux-Arts d’archéologie et Besançon, Paris, Somogy éditions
d’art, 2005, 174 p. (catalogue d’exposition au Musée de Besançon) (4°F 509).
Sylvie Le Clech, Jean-Yves Laillier, Aspects de la franc-maçonnerie en Basse-Normandie
(1740-1940), Archives départementales du Calvados, Caen 1990, 48 p. (catalogue
d’exposition réalisée aux Archives départementales du Calvados) (4° G 787).
Trois siècles de franc-maçonnerie en Charente-Maritime, Archives départementales de la
Charente-Maritime, La Rochelle, 2001, 149 p. (catalogue d’exposition) (8° G 2222).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
Constitution et affiliation de la loge et du chapitre du Val d’Amour
153 J 1

Constitution, régularisation de travaux de la loge de Dole.- Constitution
sous le titre distinctif de Val d’Amour par le chapitre du Grand Orient de
France : diplôme du 2 janvier 1786 (2e jour du 11e mois de l’an 5785) ;
remise des constitutions et installation de la loge par celle de Besançon :
lettre, 1786 (copies dactylographiées en 1900 d’après l’original, perdu
ensuite4). Réinstallation de la loge sous le titre distinctif Saint Jean du Val
d’Amour par la loge de Saint-Jean-de-Losne : correspondance avec le
Grand Orient, diplôme du 1er août 1814 (1er jour du 6e mois de l’an 5814)5,
nouveau règlement, discours prononcé lors de l’installation, obligation de
respect des statuts du Grand Orient, 1813-1816.
1786-1816

153 J 2

Mise en surveillance de la loge : avertissement par un membre, s. d. [avant
déc. 1851]. Fermeture et réouverture de la loge : arrêté préfectoral,
correspondance, septembre 1851 – avril 1855. Projet d’affiliation de la loge
au Grand Orient de France, rite écossais ancien et accepté : renseignements
donnés par un membre de la loge le Travail à Dijon, 1873. Demande de la
loge de Saint-Louis de Martinique d’affiliation à la loge du Val d’Amour :
lettre d’accord (brouillon), s. d. [1e moitié du XIXe s.]
[1e moitié du XIXe s.] -1873

153 J 3

Chapitre du Val d’Amour de la Vallée de Dole.- Autorisation par le chapitre
du Grand Orient de France à la loge de Dole à tenir un chapitre des sciences
mystiques : lettres capitulaires, 4 mai 1818 (4e jour du mois appelé Kisleu
l’an 5818)6. Décision par le chapitre de sa mise en sommeil en application
de la proposition de la loge de Saint-Germain d’abolir les grades supérieurs,
1848.
1818, 1848

Relations avec le Grand Orient, rite français, à Paris
153 J 4

4

Fonctionnement, activités et contrôle sur les loges de l’obédience.- Statuts ;
nominations et installation de grands maîtres, destitutions ; réformes
internes, dissolutions et suspensions de loges, dissensions entre le Grand
Orient, le Conseil suprême, des loges affiliées ou non ; tenue des congrès et
convents annuels ; questions débattues et étudiées au sein des convents, des
loges, du comité de la laïcité ; construction, inauguration et entretien du
Temple, rue Cadet à Paris ; taxe ou capitation due au Grand Orient ;
affiliation de membres aux loges : lettres-circulaires imprimées et
déclarations dactylographiées du Grand Orient, lettres imprimées de loges

Cet original, un bifeuillet papier, déjà sorti une première fois des archives de la loge à une date inconnue, avait
été racheté chez un libraire par la loge de Dole ; la copie en a été faite le 17 avril 1900. L’original ne figure pas
dans le présent fonds.
5
Les diplômes de 1786 et de 1814 sont conservés dans un carton à dessins (153 J dip 1 et 2) ; non
communicables, voir vues numérisées.
6
Le diplôme de 1818 est conservé dans un carton à dessin sous la cote 153 J dip 3 ; non communicable, voir vue
numérisée.
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affiliées, brochures, 1836-1876, 1895, 1921-1923, 1925-1929, 1939
(classement chronologique des pièces).
1836-1939
153 J 5

Contrôle par le Grand Orient des activités et des paiements des cotisations
de la loge du Val d’Amour.- Envoi de tableaux des membres de la loge ;
notification d’élection de vénérable ; paiement des taxes et capitations au
Grand Orient (avec un état-questionnaire de la situation de la loge en
1874) ; intervention du Grand Orient pour rouvrir la loge après 1852, à
propos des difficultés de la loge après 1870 : correspondance et quittances
financières (classement chronologique des pièces, 1832-1929). Réponses de
la loge à des questionnaires du Grand Orient (réforme de l’enseignement,
1900 ; morale laïque – 1e partie, le mariage, 1913).
1832-1929

Membres de la loge du Val d’Amour
153 J dip 4

Tableau des frères membres de la loge et affiliés à elle, 1844.

153 J 6*

Immatriculation des membres de la loge avec mention des dates de passage
de grades de 1817 à 1865 : registre paraphé en 1848.
1848-1865

153 J 7

Listes de membres, s. d. [c. 1827, 1835, 2 vers 1840] ; liste reconstituée des
membres en 1840, s. d. [2e moitié du XXe s.] ; listes de membres avec date
d’accession aux divers grades, s. d. [avant 1841] ; tableau vierge, s. d.
[avant 1848].
[1827-XXe s.]

153 J 8

Admission, affiliation et visite.- Demandes d’admission, d’affiliation ou
d’augmentation de grade, renseignements pris sur les postulants, sur
d’anciens membres s’affiliant à d’autres loges (classement dans l’ordre
alphabétique des patronymes, 1832-1928) ; demande d’admission de
Fromentin comme membre d’honoraire de la loge, 1832 ; demande de visite
de la loge, 1815.
1815-1928

153 J 9

Congés et de démissions7.- Demandes et notifications individuelles
(classement dans l’ordre alphabétique des patronymes).
1814-1878

153 J 10

Membres suspects.- Avertissement par diverses loges sur la radiation de
membres (présence d’une photocopie à la place d’un original), 1838-1849 ;
renseignements pris par le chapitre de la Vallée de Besançon sur un
postulant membre de la loge de Dole ayant mis sa fille à l’école du Mont
Roland tenue par les Ursulines, 1927.
1838-1927

153 J 11-12

Documents individuels de membres de la loge.

153 J 11

7

1845-1912

Louis Félix Robert8.- Proposition de réforme du fonctionnement de
la loge, 1845 ; mesure à prendre à l’égard de L.-F. Robert : lettre de

Les documents ne concernent pas les mêmes personnes que celles du dossier précédent 153 J 8.
Louis Félix François Robert (Dole, 13 septembre 1815-2 décembre 1889), avoué, agréé au Tribunal de
commerce de Dole, journaliste, il s’illustra surtout comme républicain ; engagé dans la Révolution de 1848 (il
fut maire de fait de Dole au sein du conseil municipal révolutionnaire de février 1848), il fut expulsé lors du
Coup d’Etat de 1851, revint à Dole en 1854, participa à la commission provisoire de Dole en 1871 où il mit à
11
8

Bruand, membre de la loge de Besançon, 1876. Récapitulatif des
affiliations, grades, adhésions et fonctions par le bibliothécaire de la
loge, s. d. [après 1969] ; reproductions de documents et extraits de
presse du XXe s. sur ses activités maçonniques et politiques.
153 J 12

153 J dip 5-27

F. Mollard.- Portrait photographique offert à la loge comme viceprésident du conseil de l’Ordre et vénérable d’honneur, 1er janvier
1912.
Certificats et diplômes de grade et d’appartenance à la franc-maçonnerie
relatifs à des frères maçons et Rose-Croix membres de la loge de Dole,
d’autres loges du Grand Orient de France, ou de loges relevant d’autres rites
(classement dans l’ordre alphabétique des patronymes)9.
1773-1865

153 J dip 5-19

Certificats de membres de la loge de Dole.

153 J dip 5

J. F. F. Dalloz, à Mignovillard.- Diplôme de maître, 1865.

153 J dip 6

Henri Dubouchet, à Dole.- Diplôme de maître, 1864.

153 J dip 7-8

Félix Nicolas Fenier.

153 J dip 7
153 J dip 8

Certificat maçonnique comme maître à la loge des Amis
réunis de Besançon, 1812.
Brevet de réception au grade Rose-Croix par la loge de
Dole, 1832.

153 J dip 9

Stéphane Gros, à Belvoye.- Diplôme de maître, 1822.

153 J dip 10

Jean–Louis Guillon, à Dole.- Certificat maçonnique comme
maître à la loge de Dole, 1821.

153 J dip 11

Jean-Joseph Lougnot, né à Dole.- Brevet de Rose-Croix par la
loge de Dole, 1829.

153 J dip 12-13 Jean-Pierre Mayet, né à Saint-Claude.
153 J dip 12
153 J dip 13

Certificat maçonnique comme maître à la loge de Dole,
182[1].
Brevet de souverain prince Rose-Croix, 1829.

153 J dip 14

Pierre Michaux, né à Bussières (Haute-Saône).- Certificat
maçonnique au 3e grade symbolique (maître) à la loge de Dole,
1829.

153 J dip 15

Guillaume Antoine Mortreux, né à Dole.maçonnique comme maître à la loge de Dole, 1846.

Certificat

profit sa connaissance de l’allemand pour négocier avec les Prussiens, puis au Conseil municipal de Dole de
1875 à 1889 ; il fonda enfin la Caisse des écoles à Dole. Bon cousin, franc-maçon (il fut longtemps vénérable du
Val d’Amour), libre-penseur, il fut écarté de la loge non sans quelques remous au lendemain des événements de
1870-1871. Voir aussi plus bas, une partition musicale qui lui est attribuée.
9
Ces documents 153 J 5-27 ne sont pas consultables en original en salle de lecture ; voir leurs vues numérisées.
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153 J dip 16

Théodore Müller, fils [mineur] de Müller, professeur de
musique à Dole, maçon.- Attestation du grade d’apprenti
comme fils de la loge, 1844.

153 J dip 17-19 Jacques [Auguste] Rebouillat, de Sellières.
153 J dip 17

153 J dip 18
153 J dip 19
153 J dip 28

153 J dip 20-23

153 J dip 20

Certificat maçonnique au 3e grade symbolique [maître] à la
loge des Amis fidèles de la Dordogne, à Moulins, janvier
1820.
Certificat maçonnique comme membre [grade non précisé]
de la loge des Amis à l’épreuve à Nevers, [août 1820].
Brevet de réception au grade de prince Rose-Croix par la
loge de Dole, 1843.
Notification de nomination comme membre d’honneur de la
loge des Cœurs unis de Vesoul10, 1850.

Certificats de membres issus d’autres loges du Grand Orient de
France.
Claude François Boichat, à Dole.- Certificat maçonnique
comme maître parfait par la loge la Parfaite Amitié d’Auxonne,
1773.

153 J dip 21-22 Jean Philippe Marie Morel.
153 J dip 21

Brevet de réception au grade de prince Rose-Croix par la
loge Rose-Croix de Paris, 1774.

153 J dip 22

Certificat maçonnique comme vénérable fondateur de la
loge de la Vérité à Paris par le chapitre du Grand Orient de
France, 1776.

153 J dip 23

153 J dip 24-26

10

Abel François Paffoy, né à Pesmes (Haute-Saône).- Certificat
maçonnique comme maître par la loge de la Tolérance à Paris,
1838.
Certificats et diplômes délivrés à l’étranger ou sous d’autres rites.

153 J dip 24

Antoine Denoroy, né à Beauvais.- Certificat maçonnique
français et latin par la loge de la Rose étoilée, de rite écossais
(Grand Orient de France), 1818.

153 J dip 25

Jean Joseph Girard, né à Mont-sous-Vaudrey.- Certificat
maçonnique comme maître par la loge des Ecossais, à Marseille,
1842.

Ce diplôme ayant été donné aux Archives du Jura lors du second don, il a été coté postérieurement à tous les
autres diplômes en prenant la suite de la cotation de ces derniers ; néanmoins, il a été placé dans la même
chemise que les trois autres diplômes du sieur Rebouillat pour faciliter la consultation.
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153 J dip 26

153 J dip 27

Etienne Lachon.- Certificat maçonnique [de maître] par la loge
des Amis réunis de Saint-Joseph, à Vitoria (Espagne), 1812.
Diplômes vierges.

Bâtiments et biens de la loge à Dole
153 J 13

Bâtiment sis rue Traverse.- Location : baux et sous-baux, quittances ;
fiscalité : avis d’imposition, 1830-1861. Entretien des locaux et du jardin :
correspondance, notes d’ouvrages faits ou à faire, reçus, 1830-1848.
1830-1861

153 J 14-16

Bâtiment sis à l’angle des rues des tanneurs et Pasteur.

1848-1935

153 J 14

Propriété.- Avance faite du prix d’achat par le sieur Gauthier :
engagement des membres à le rembourser dans les 15 ans et
quittances de remboursement, 1861-1871. Règlement amiable de
mitoyenneté avec un voisin, 1861.Vente de la maison par le sieur
Satet, membre de la loge, en 1871 : règlement de succession, 1892.

153 J 15-16

Constitution d’une société civile immobilière pour acquérir
l’immeuble de la loge.

153 J 15

Projet d’une société civile, 1848. Instauration effective pour le
bâtiment rue des tanneurs et gestion des actions, 1871-1892.

153 J 16*

Actions de la société civile.- Registre à souches, 1872.

153 J 17

Travaux.- Factures, 1868-1915. Réfection du Temple : liste des
membres de la loge et des loges contributeurs, 1909.

153 J 18

Assurances.- Polices, quittances, 1868-1928.

153 J 19

Fiscalité.- Constitution de la société civile « la Solidarité
maçonnique » à Besançon pour gérer la fiscalité de diverses loges,
1897. Avis d’imposition, correspondance et état de sommes payées
ou dues à la société, 1899-1935.

153 J 20

Séquestre des biens de la loge à sa suppression en 1940.- Dépôt au musée
des Beaux-Arts de Dole d’objets de la loge : correspondance entre le
conservateur du musée Hézard et l’archiviste des Archives du Doubs,
Davillé, liste d’objets, p.-v. de remise, octobre-novembre 1941 ; états de
meubles vendus ou cédés, novembre-décembre 1941 ; adjudication de
l’immeuble de la loge, 1942 ; remise du solde des comptes de la loge au
Bureau d’action sociale de Dole, 1942 ; liquidation de la loge : ordonnance,
1942 (copie 1945). Restitution mobilière, immobilière et financière,
indemnisation : instructions du siège du Grand Orient de France,
correspondance, 1945-1951.
1941-1951
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Comptabilité du trésorier
153 J 21*-22*

Livres-journaux des recettes et des dépenses11.

153 J 21*

1814-début 1840.

153 J 22*

1840-1898.

1814-1898

153 J 23

Capitation et autres paiements.- Reçus trimestriels nominatifs : talons de
carnets à souche (capitation, 7 carnets, 1901-1907 avec lacunes ; autres
paiements, 2 carnets, 1906-1911 et 1916-1922).
1901-1922

153 J 24*-27

Perception des cotisations des membres.

1832-1901

153 J 24*-25*

Comptes de cotisation ouverts au nom de chaque membre, parfois
créditeurs de la loge, [1813] 1843-1891.

153 J 24*

1843-1847 (contient aussi un registre de recettes et dépenses
1813-1839 sur une face du registre, avec énumération des
cotisations des membres perçues).

153 J 25*

1863-1891.

153 J 26*

Livret de cotisations annuelles, 1893-1901.

153 J 27

Difficultés d’encaissement des cotisations : relevés de créances et de
débiteurs, lettre de membre débiteur, 1832-1869.

153 J 28

Gestion comptable.- Paiements de gages, 1831-1835. Vérification de
comptes du trésorier, 1842, 1846. Fragments collectifs de comptes, 1831,
1865 et s. d. Caisse des écoles et caisse du mobilier : carnet de recettes et
dépenses, 1894-1913. Cahiers de pièces justificatives comptables, 19211922 (état médiocre, pièces partiellement décollées).
1831-1922

153 J 29

Frais de fonctionnement.- Mobilier, drapeau et tissus d’ameublement, 18311916. Habillement et ornements, 1831-1912. Banquet (alimentation,
boisson, hôtellerie, vaisselle, fleurs), 1831-1918. Déplacements et séjour,
1865-1913, 1927. Fluides et combustibles, couronnes mortuaires, 18321929. Travaux d’impression et ports de lettre, 1831-1929. Abonnements à
de la presse (l’Acacia, 1903-1912 ; les Annales de la jeunesse laïque ; la
Libre Pensée scientifique : la Raison ; la Revue maçonnique) ; achats
d’ouvrages, sollicitation d’achat et publicité reçues sur des publications
maçonniques ou non ; cotisation politique (comité exécutif du parti
républicain radical et radical socialiste, 1905), 1855-1919, 1928 et s. d.
1831-1928

153 J 30

Œuvres commémoratives et de bienfaisance.- Souscription pour érection de
statue12 (sieurs Surugue - doyen des soldats de la Première Guerre mondiale

11

Voir aussi 153 J 24*, registre de cotisations des membres contenant, à l’envers du volume, sensiblement les
mêmes comptes du trésorier de 1813 à 1839.
12
Voir aussi 153 J 69.
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– Bories - l’un des quatre sergents carbonari de La Rochelle - et Grimaud ;
Emile Combe ; Charles Floquet ; Victor Hugo ; Ernest Renan ; Victor
Considérant ; Henri Brisson ; caporal Peugeot) et du monument de
Douaumont, 1897-1923 et s. d. Secours (médailles) à des membres de la
loge : décompte du tronc de bienfaisance, 1833 ; liste nominative, s. d. [c.
1920-1930] ; décompte de fourniture de pain, 1847 ; dossiers et documents
individuels d’aide (dont pension au lycée du fils d’un des membres), 18311930. Secours à d’autres maçons (classement dans l’ordre alphabétique des
patronymes), 1831-1918. Informations reçues et concours financiers à des
œuvres maçonniques ou soutenues par le Grand Orient (orphelinat général
maçonnique, maison maternelle fondation Louise Koppe, Mission laïque
française, la Ruche, verrerie ouvrière d’Albi, maison de retraite les Vieux
Maçons, bibliothèques, etc.), 1843-1928. Secours aux sinistrés (dont
victimes de Courrières) et aux victimes de guerre (hôpital militaire 104 de
Dole), 1843-1918. Aides financières à des loges maçonniques, 1846-1937.

Tenues et travaux de la loge

153 J 31*-33*

Grades et Rituels imprimés.- Grand Orient de France, Cahier des grades
symboliques [et rituels]. Installation d’atelier, inauguration de temple,
banquet, pompe funèbre, [Paris], 1887, avec constatation d’authenticité
pour remise des exemplaires à la loge du Val d’Amour par le Grand Orient
(3 exemplaires assez déreliés).

153 J 34

Invitation aux tenues.- Notification des mots de semestre et des mots
annuels par le Grand Orient pour les visiteurs des ateliers, 1831-1853 et s.
d. [post. 1874]. Ordres du jour de tenues et fêtes solsticiales de la loge du
Val d’Amour, 1848 (notification d’absence de tenue), 1893-1939 (épaves) ;
excuse d’un membre de la loge de son absence, 1832.
1831-1939

153 J 35*

Participation aux tenues : cahiers d’émargement, [mars] 1875-janvier 1883,
février 1883-juin 1904, fin juin 1904-février 1913.
1875-1913

153 J 36*-39

P.-v. des tenues ordinaires et extraordinaires (« livres d’architecture » ou
« tracés des travaux »).
1818-1900
153 J 36*
1866-1871.
153 J 37*
déc. 1874-déc. 1876, été 1878, août 1879.
153 J 38*
1891-1900.
153 J 39
P.-v. de séances épars : cahier13 et feuilles libres, 1818, 1856-1875.

153 J 40-41

13

Morceaux d’architecture14.

1816-[début XXe s.]

Cahier très lacunaire et souvent laconique ; séances éparses de 1856, 1857, 1865, 1867, 1869, 1870, 1872.
Pour la période 1866-1870, il s’agit de notes de séances dont la mise en forme apparaît dans le registre suivant.
Les feuilles libres ont été retrouvées dans le registre de la période considérée ; elles concernent des séances
ordinaires et extraordinaires des 7 et 14 décembre 1874, 17 janvier [1875], 1e février, 1er mars, 19 juillet 1875.
14
Cette petite liasse est tout ce qui demeure des travaux et discours de membres de la loge du Val d’Amour de la
fin du XVIIIe s.- à 1940 ; encore faut-il hélas noté l’état déplorable de ces papiers, atteints par la moisissure et
les vers, qui sont en l’état incommunicables jusqu’à leur restauration et/ou duplication).
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153 J 40

Activités de Pierre Antoine Fransquin : discours (« planches »)
prononcés aux séances de la loge du 7 août 1820 au 20 novembre
1831 ; lettre d’envoi de son portrait gravé aux autres membres de la
loge, 1832, poème et textes rédigés en français et latin sur l’amitié,
le méchant, les facultés du genre humain, s. d., 1820-1831.

153 J 41

Discours prononcés lors de fêtes et rentrées, 1814-1861 ; lors
d’initiation et d’affiliation, s. d. [XIXe s.] et 1816-186115. Eloges
funèbres, 1819, 1825, 1845 et s. d. [pour le sieur de Crève-Cœur].
Discours du sieur Mivière, Rose-Croix, visiteur de la loge, 1823 et s.
d. [1830-1840]. Discours du sieur Van der Heim à la loge des
Hospitaliers de la Palestine (2 exemplaires imprimés), s. d. Lettre du
sieur Gonard Saint-Just, artiste, en remerciement de son accueil à la
loge, s. d. [XIXe s.]. Discours et invocation contre deux loges
dissidentes du Prado à Paris, décembre 1817 ; vœux maçonniques, 4
novembre 1822 ; vœux en faveur des Polonais, 19 septembre 1830 ;
discours au départ des Dragons de Dole, 1861 ; morceaux
d’architecture du sieur Cordier sur l’organisation de l’enseignement
encyclopédique populaire, 1902, du sieur Giboulet sur « la condition
du peuple depuis les Francs jusqu’à nos jours », 1902, sur les
lectures des enfants (extrait lacunaire, anonyme, s. d. [fin XIXe s. –
XXe s.]).
1816-[début XXe s.]

153 J 42-50
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Musique maçonnique : disques 33 tours publiés par Enregistrement la
Chaîne d’union, Edmond Gloton, 7 rue Cadet, Paris, 9e.

153 J 42

Clérambault (1676-1749), cantate pour baryton, violon solo,
clavecin et viole de gambe Les Francs-Maçons. 1e partie : Récit et
air modéré (face 1) ; 2e partie : récit et air vif (face 2).

153 J 43

W.-A. Mozart, air de la Cantate maçonnique pour la Saint-Jean
d’été, version française de Roger Cotte pour piano et ténor (face 1) ;
Rameau, Chant pour les Frères nouvellement initiés pour piano et
baryton, Prudent Pruvost, Marche pour la fermeture de la loge pour
orchestre (face 2).

153 J 44

W. A. Mozart, Trois chansons maçonniques : Chaîne d’union – K
148, Pour un nouvel initié – K 468, Pour la fermeture des travaux
(duo) – K 623, pour ténor, baryton et piano (face 1) ; Ouverture de
la loge – K 483, Fermeture de la loge – K 484, pour piano, ténor,
baryton, basse (face 2).

153 J 45

Anonyme du XVIIIe s. [attribué à Mozart], Chant des maillets, pour
orchestre et ténor (face 1) ; F. Naudot (XVIIIe s.), Trois chansons
maçonniques. Chanson des Compagnons, chanson des Surveillants,
chanson des Maîtres, pour ténor et baryton (face 2).

153 J 46

F. Naudot, Marche des Francs-Maçons, et Blavet, Marche de la
grande loge, pour orchestre (orchestrés par B. Haulthier) (face 1) ;

Dont une transcription moderne du discours de 1817 accompagnant l’original.
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Taskin, Marche solennelle pour le Grand Orient pour orchestre, et
le Chant des adieux, vieux chant écossais (harmonisé par P.
Prudent), pour orchestre et ténor (face 2).
153 J 47

Prudent Pruvost, Initiation. 1e partie : entrée du Néophyte, 1e
voyage, 2e voyage (face 1) ; 2e partie, 3e voyage, Lumière, pour
orchestre et récitant (textes d’E. Gloton) (face 2).

153 J 48

Prudent Pruvost, Compagnonnage. 1e partie : entrée des apprentis,
1e voyage, 2e voyage, 3e voyage (face 1) ; 2e partie : 4e voyage, 5e
voyage, Etoile flamboyante, pour orchestre et récitant (texte d’E.
Gloton), Pour la réception des dignitaires, pour orchestre (face 2).

153 J 49

Prudent Pruvost, Maîtrise, pour orchestre et récitant, texte
d’Edmond Gloton. 1e partie : Entrée des Compagnons, marche du
Maître, 1e compagnon, 2e compagnon (face 1) ; 2e partie : 3e
compagnon, les Cinq points de la Maîtrise, pour la réception de
visiteurs de marque (face 2).

153 J 50

Prudent Pruvost, Les chants du travail : la chanson de la pierre,
pour orchestre et ténor (face 1) ; Rameau, Chanson maçonne, et
veille chanson tourangelle La chanson des Francs-Maçons, pour
orchestre et ténor (arrang. musique E. Gloton) (face 2).

153 J 51-55
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Partitions musicales.

s. d. [XIXe s.]

153 J 51

[Anonyme], Freimaurer Gesänge, 35 chants, partition musicale
manuscrite par L. Robert16 avec paroles en allemand, s. d. [2e moitié du
XIXe s.].

153 J 52

Anonyme, Douze chants : Chant funèbre, Invocation, Prose funèbre,
Hymne maçonnique, Hommage aux dames, Prière et cavatine, Chant
pour la santé du vénérable etc., Prière au Grand Architecte, A l’œuvre
Maçons, Espérons ! Amis, Fraternité, Vivat ! Vivat !, ancien cantique,
partitions musicales manuscrites pour ténor (1 livret), basse et baryton (1
livret), avec paroles en français, s. d. [XIXe s.].

153 J 53

Anonyme17, Douze morceaux pour orgue : Romance des porcherons18,
Polka-mazurka, Romance de la fée aux roses19, Andante sur la Favorite20,
Valse, Valse (dont nombreuses mesures rayées), Valse, Redova, Grande

Louis Félix François Robert n’est pas connu pour être un compositeur de musique ; il dut transcrire la présente
partition dont le ou les compositeurs restent à identifier.
17
Une note moderne glissée à la première page de la partition évoque l’organiste Tapray, originaire de Dole, et
l’organiste Lerouge qui « a sauvé l’orgue de Dole en jouant la Marseillaise vers 1793 » (orgue baroque
aujourd’hui classé Monument historique). Sans doute cette note est-elle liée à la recherche de l’identité de
l’auteur de ces morceaux pour orgue. Pour autant, si un organiste dolois écrivit l’arrangement pour orgue des
morceaux du Recueil, il est douteux qu’il en soit le compositeur ex nihilo vu les œuvres auxquelles on peut
aisément rattacher certains de ces morceaux fort répandus au XIXe s.
18
A rapprocher de l’opéra-comique d’Albert Grisar, Les porcherons, 1850.
19
A rapprocher de l’opéra-comique de Fromental Halévy, La fée aux Roses, 1849.
20
A rapprocher de l’opéra de Donizetti, La Favorite, qui inspira à plusieurs compositeurs andante, quadrille
(dont J.-B. Tolbecque) et autres variations instrumentales.
18

Lumière, Marche funèbre, Quadrille, sans titre, partition musicale
manuscrite pour clavier sans pédalier, s. d. [XIXe s.].
153 J 54

[J.-B. Tolbecque21 et alii ?], Quadrilles. Galop, l’Estoc, 3e quadrille, 4e
quadrille [échos suisses], quadrille de rengaines, 6e quadrille, 7e
quadrille, 8e quadrille, Bordeaux, Rendez-vous du Lido, le Chant du
pirate, les Puritains, Varsovie, sur l’Ile de[s] pirates, Basques, sur les
Huguenots, le Carnaval de 1837, Cosimo (18 et 19e quadrilles), 20e
quadrille, l’Eclair, Carnaval de Paris, partitions musicales manuscrites
séparées pour 1e et 2d violons, alto, basse [violoncelle], contrebasse,
clarinette, cornet à piston, 1et et 2d cors [les morceaux peuvent être
décalés selon les partitions instrumentales ; les livrets comportent la
partition imprimée pour leur instrument des deux quadrilles Cosimo], s. d.
[XIXe s.].

153 J 55

Anonyme, Valses. Walzer (37 morceaux), Valse du postillon22, Seconde
suite (16 valses et galops), partitions musicales manuscrites séparées pour
1e et 2d violons, basse [violoncelle], contrebasse, clarinette, cornet à
piston, 1 et et 2d cors, s. d. [XIXe s.].

Relations de la loge du Val d’Amour avec d’autres loges.
153 J 56

La Prudente Amitié (Lons-le-Saunier).- Installation de la loge : commission
du Grand Orient à la loge de Dole pour y procéder23, p.-v. d’installation,
1846. Recommandation auprès de la loge de Dole de J.-B. Nigris,
Napolitain, réfugié politique, 1847. Renseignements données par la loge de
Besançon sur la dame Bobillier, veuve, 1847. Notification à la loge de Dole
d’affiliation de Charles Alexandre Ernest Broc d’Hotelans, de la loge de
Lons, à celle de la Clémente Amitié [localisation indéterminée] : diplôme
de maître de celui-ci à la loge de Lons, 1848. Correspondance (fêtes
solsticiales, envoi de tableau de membres etc.), 1846-1851, 1872.1846-1872

153 J 57

Loge à Arbois.- Reproches à la loge du Val d’Amour pour ne pas avoir
accueilli un frère et d’abandon d’un frère écarté de la maçonnerie et
malade : lettres.
1847

21

Jean-Baptiste-Joseph Tolbecque (Hanzinne – Belgique - 17 avril 1797, Paris, 23 octobre 1869), violoniste,
chef d’orchestre, compositeur belge. Très célèbre de son vivant, sa carrière s’est déroulée en France où il se
distingua comme chef d’orchestre des bals de la cour ; son répertoire est plutôt celui de la musique festive,
qu’illustre ce recueil de Quadrilles, bien qu’il composât aussi un ballet et un opéra-comique. Dans le présent
recueil, anonyme, les quadrilles Cosimo (issus d’un opéra-comique éponyme de Prévost) sont à rattacher
indubitablement à ce compositeur puisqu’y ont été insérées des partitions imprimées avec le nom de ce dernier ;
de même les quadrilles de Carnaval de 1837 et de Paris. Une meilleure connaissance des œuvres de ce musicien
permettrait de lui attribuer (ou à ses frères tels le luthier et violoniste Auguste) d’autres ou tous les morceaux de
ce recueil. On note qu’au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, on n’a pas repéré
un recueil similaire ni avec une instrumentation orchestrale de cette ampleur (les quadrilles et autres Galops etc.
sont souvent pour piano, avec éventuel accompagnement de violon, flûte, flageolet…).
22
A rapprocher du quadrille (valse de Strauss) issu de l’opéra d’Adam Le Postillon de Longjumeau ? En ce cas,
le recueil pourrait être celui de valses viennoises [des Strauss ?].
23
Il s’agit d’une photocopie en trois exemplaires de l’original de la commission, désormais absent,
accompagnée, encore en photocopie, des instructions sur la procédure à suivre pour l’installer ; le p.-v. est un
document original.
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La Constante Amitié (Besançon) : correspondance (invitations réciproques
aux fêtes solsticiales de l’Ordre, délégation de membres pour y assister,
affirmation des liens d’union entre les deux loges), 1821-1926 ; inspection
de la loge bisontine par un membre de la loge du Val d’amour : nomination
par le Grand Orient, 1845 ; H. Gillot, Eloge funèbre d’Armand Valluet,
archiviste [de la loge de Besançon], s. l. [Besançon], 1885, 8 p.
1821-1926

153 J 59

Les Cœurs unis (Vesoul24) : correspondance (invitation aux fêtes solsticiales
de l’Ordre de la loge de Vesoul, annonces d’envoi de tableau de ladite loge
à celle de Dole, nomination de membres honoraires dans l’une et l’autre
loges, notifications d’envoi d’insignes et diplômes à ceux-ci, recherche
demandée auprès de la loge de Dole d’une maison de commerce où placer
en apprentissage un orphelin, fils adoptif de la loge de Vesoul en 1837).
1828-1875

153 J 60

La Vraie Réunion désirée (Gray25) : correspondance (invitation à
l’installation de la loge, fêtes solsticiales, renseignements sur de futurs
membres, exclusion de membres, envoi de tableau de membres ).
1837, 1861

153 J 61

Les Amis éprouvés (Montbéliard) : correspondance (fêtes solsticiales),
1922-1924.
1922-1924

153 J 62

L’Amitié fraternelle (Bourg-en-Bresse) : correspondance (reprise des
travaux, souscription pour l’érection d’une statue d’Edgard Quinet), 1868,
1879 ; fête solsticiale, 1926. Lettre d’un frère représentant une loge
indéterminée à la fête solsticiale à Bourg, 1938.
1878-1938

153 J 63

Les Chevaliers du Temple, Etoile et compas (loge de St-Jean), Le Parfait
Silence, Union et confiance (Lyon), et les loges réunies de Lyon : tableau de
membres, 1851, 1852 ; correspondance (fêtes solsticiales, annonce de visite
de la loge par Lafayette en 1829 (photocopie de lettre autographe),
remerciement d’envoi d’argent par la loge de Dole à celles de Lyon pour
secourir les inondés de Lyon en 1840, inauguration de Temple, installation
de loge), s. d., 1840-1872.
[1829]-1872

153 J 64

Les Vrais Zélés (Chalon-sur-Saône) : correspondance (inauguration du
Temple, invitation à une séance exceptionnelle et aux fêtes solsticiales).
1844, 1846

153 J 65

Les Sept Philanthropes (Dijon) : correspondance (installation de la loge par
celle de Dole, 1831 ; fêtes solsticiales, envoi de tableaux de membres,
élévations en grade), 1831-1838. Solidarité et Progrès26 (Dijon) :
correspondance (invitation à des tenues, changement d’adresse d’envoi des
courriers), 1874-1878.
1831-1878

24

La loge du Val d’Amour de Dole a participé à la fondation de celle de Vesoul ; d’où l’envoi par cette dernière
de ses tableaux de membres à la loge de Dole, et la pratique de l’honorariat.
25
La loge du Val d’Amour a contribué à la constitution de celle de Gray.
26
Loge fondée en 1863. Le dossier ne comprend que trois photocopies de documents originaux, absents.
20

153 J 66

Les Amis de la nature et de l’humanité (Beaune) : correspondance (fêtes
solsticiales, invitation à tenues extraordinaires, reprise des travaux après les
troubles de 1870).
1833-1875

153 J 67

La Réunion philanthropique (Longwy, Moselle) : changement d’adresse.
1837

153 J 68

Loges parisiennes.- Les Cœurs unis27 : correspondance (fêtes solsticiales,
envoi d’insignes, visites de frères), 1832-1834, 1845-1854. Les Frères unisinséparables : invitation aux travaux, 1866. L’Ecole mutuelle : ordre du jour
d’une tenue solennelle, 1869. La Clémente Amitié : compte-rendu de la fête
du 16 juillet 1873. Le Devoir : notification du changement de nom de la
loge Henri IV en le Devoir, 1872. Les Cœurs unis indivisibles (au GrandMontrouge) : invitation à des séances, 1878. Union et persévérance :
invitation à une séance solennelle, 1879.
1832-1879

153 J 69

Loges du rite écossais ancien et accepté.- Avenir et progrès (Chalon-surSaône) : invitation à leur installation, 1843 ; fête solsticiale, 1847. La
Parfaite Egalité (idem) : invitation à une tenue solennelle, 1866. Progrès et
égalité (idem) : règlement, s. d. ; souscription pour ériger une statue de
Nicéphore Niepce, 1879. Simplicité constance (Lyon) : invitation à une fête
d’adoption, 1870.
1843-1879

153 J 70

Grande Loge nationale de France.- Invitation, après constitution, à tous les
ateliers maçonniques à la rejoindre.
29 février 1849

153 J 71

Loges de pays étrangers.- Grande Loge nationale suisse Alpina (La-Chauxde-Fonds) : invitation à la fête solsticiale, 1926. Les Frères du Zackar à
Milianah (Grand Orient, Algérie) : envoi de tableau des membres, 1851.
1851, 1926
Relations de la loge du Val d’Amour le congrès des loges de l’Est

153 J 72

Tenues annuelles des congrès : liste récapitulative dactylographiée de 1869
à 1964.
S. d. [post. 1964]

153 J 73

Congrès des loges de la région de l’Est à Montbéliard, 6-9 mai 1937 :
résolutions et conclusions (2 exemplaires dactylographiés)
1937

27

loge affiliée à celle du Val d’Amour.
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