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S 14 - Franc-maçonnerie
S 14 boîte 1
1804
- Documents concernant le Grand Orient, [1804] ; Grade de maître : ouverture de la loge, réception,
obligation, clôture ; Symbolique de la maçonnerie suivant le régime du Grand Orient de France ;
Apprenti travaillant sur la matière dite pierre brute, compagnon patriarche pour l’eau, la mort
1821
- Reçu et notes concernant la loge Saint-Jean, à l’Orient de Moissac, [1821]
1902
- Brossac, Marcel (de), La vérité sur la religion et la Franc-maçonnerie suivie des grands malheurs
prédits à la France, Poitiers, Imp. Blais et Roy, 1902, 48 p.
1903
- Défendons nos églises. Pourquoi la Franc-maçonnerie a la haine de nos églises, Paris, Comité
catholique de défense religieuse, 1903, 4 p.
1991
- Martineau, Suzanne, La Franc-maçonnerie en Angleterre, tapuscrit, [1991], 13 p.
1994
- « Peut-on être chrétien et franc-maçon », Permanences, décembre 1994, n° 317, 48 p.
1995
- « Nos frères les francs-maçons, de l’anathème au dialogue », L’actualité religieuse, mars 1995, n°
131, 62 p.
1997
- « Maçonnisme », Humanisme, septembre 1997, pp. 40-69
1998
- Caillet, Maurice, Du secret des Loges à la lumière du Christ : ou la conversion d’un franc-maçon…,
Callac de Bretagne, L’Icône de Marie, 1998, 128 p.
2000
- « Dossier spécial : enquête sur les francs-maçons », Minute, 26 juillet 2000, n° 1960-1961, 24 p.
2001
- « Les francs-maçons », L’histoire, juillet-août 2001, n° 256, 113 p.
2004
- « Franc-maçonnerie et Libre Pensée, deux faces d’un même combat pour la raison », La raison,
mars 2004, n° 489, 31 p.
- « Les francs-maçons dans l’Histoire », Initiations, mai 2004, n° 1, 96 p.
2005
- « Les francs-maçons dans l’histoire, Mari Deraismes : première femme initiée », Initiations, janvier
2005, n° 3, 80 p.
- « La véritable influence des francs-maçons », Historia thématique, janvier-février 2005, n° 93, 97 p.
- « Les francs-maçons dans l’histoire, le chevalier de Saint-George : le nègre des Lumières »,
Initiations, mars/avril 2005, n° 4, 80 p.
2006
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- Thomas, Philippe ; Burrough, Stephen ; Vergnaud, Jean-Paul, La rupture du Grand Orient de France
d’avec la Maçonnerie Régulière Internationale, tapuscrit, Montpellier, 2 septembre 2006, 33 p.
2007
- « Les francs-maçons, les loges et le monde », Géopolitique, février-avril 2007, n° 97, 136 p.
2009
- Buor, Constance (de), « Francs-maçons : une autre spiritualité ? », La Vie, novembre 2009, pp. 1823
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