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DUNKERQUE
3 siècles d’Histoire Maçonnique

LE BAR DU TRICENTENAIRE
Un moment  pour tisser nos liens, réactiver nos
échanges et partager à nouveau ensemble
l’esprit de Fraternité qui nous unit en chaîne au
delà des clivages du monde profane.

Ces rendez-vous d’échanges sont ouverts aux
soeurs et frères de toutes obédiences.

L’enjeu est certes de nous accompagner dans
la construction du tricentenaire dunkerquois,
mais surtout de partager pour bâtir ensemble les
puissantes fondations de notre édifice
maçonnique dukerquois.

Le bar du tricentenaire est ouvert 
chaque premier samedi du mois 

de 11h30 à 13h00 
en salle humide du Temple 

21, rue Anatole France à Dunkerque.

Venez partager le verre de l’amitié 
et de la vraie fraternité

«Ici on ne connaît ni la haine ni l’envie.
Comptez sur vos FF:. comme ils ont le droit 
de compter sur vous»

Jean-Marie EMMERY
Initié à L’Amitié et Fraternité en 1783 et V:.M:.en 1788

Au début du XIXe siècle, L’Amitié et
Fraternité est affiliée à 32 loges dont elle a
été fondatrice ou Loge-Mère.

Quelques noms de Loges :

- La Cordialité à Bergues
- Les Amis Réunis à Calais
- La Parfaite Union à Calais
- Les Amis Choisis à Boulogne
- La Fidélité à Lille
- La Thémis à Cambrai
- Les Amis Philantropes à Bruxelles
- Les Trois H au Havre
- La Fidélité à Hesdin
- La Réunion à Arras
- La Philadelphie à Gravelines

Puis ...
1997 essaimage 
‘’Gustave Desmons’’ à Hazebrouck

2002 essaimage 
‘’Coeurs des Dunes’’ à Dunkerque

2011 essaimage 
‘’La Philadelphie’’ à Gravelines/Dunkerque

BUTINER POUR ESSAIMER

www.amitiefraternite.com
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Les 300 ans de la Loge L’Amitié et Fraternité,
nous rappellent que c’est ici en Flandre que la
Franc Maçonnerie a pris pied. Ces 3 siècles
d’histoire réunissent tous les Francs-Maçons
de Dunkerque et bien au-delà  et leur donnent
l’opportunité de fêter la création de  la 1ère Loge
dunkerquoise.

La Loge L’Amitié  et Fraternité a été créée en
1721,   elle rejoindra la Grande Loge de Paris,
puis en 1781 le Grand Orient de France. 

Un temps en sommeil : Révolution, faillite. C’est
le 25 novembre 1891 que le Suprême Conseil
reconstituera  officiellement la loge L’Amité et
Fraternité sous le N°313, sous le maillet du V:.
M:. Gustave Desmons qui institue l’emblème
de la loge que nous  connaissons encore
aujourd’hui. Depuis ce jour, la loge L’Amitié et
Fraternité  est sous les auspices de la Grande
Loge de France.

Elle est la Loge Mère de nombreuses autres
Loges dans divers Orients.

Les liens fraternels qui unissent les Francs-
Maçons dunkerquois ne peuvent que se
resserrer en vue de notre histoire commune.

Dans cet esprit de fraternité, les Frères de
notre Loge vous proposent de participer à la
mise en oeuvre de cet évènement qui
concerne tous les Francs-Maçons.

Le Vénérable Maître,
les Frères de L’Amitié et Fraternité

Pour comprendre l’arrivée de la Franc-
Maçonnerie sur le continent et plus
particulièrement à Dunkerque, il faut s’intéresser
aux évènements historiques.

Le rachat de la ville par Louis XIV en 1662
marque le premier acte de l’arrivée des Ecossais
et des Irlandais sur notre territoire. Ils trouveront
ici refuge, installeront des garnisons et feront
prospérer le commerce.

Nous retrouverons de nombreux négociants et
armateurs jacobites à Dunkerque : 
Charles Radclyffe, comte de Derwentwater,
James Hector Mac Leane, baronnet d’Écosse,
O’Heguerty, futur comte de Magnières, Edouard
Gough, Walter Rutledge, Edmond Archdeacon,
les Kavannagh...

Charles Radclyffe, comte de Derwentwater,
partira de Dunkerque pour mener la révolution
en Angleterre afin de reprendre le trône aux
Orangistes.
Ami du Chevalier de Ramsay, ils sont à l’initiative
de la création de nombreuses Loges, à Paris,
Bordeaux, Nantes et à Dunkerque.

Dunkerque où sera créée la première Loge
“L’Amitié et Fraternité” le 13 octobre 1721.

 Le 2 décembre 1662
Louis XIV reprend 
possession de 
Dunkerque aux Anglais.

1688
Jacques II est destitué
par les Orangistes. 
Il débarque à Gravelines
et se réfugie en France.
Les Ecossais trouvent
refuge à Dunkerque.

Le roi Louis XIV 
accorde de nombreux
privilèges aux 
négociants Irlandais
et Ecossais réfugiés à
Dunkerque. 

1721
Une violente 
tempête rompt le 
batardeau interdisant
l’accès du port. 
Le trafic commercial 
du port peut reprendre.

17 juin 1717
La première Grande Loge
d’Angleterre qui porte
tout d’abord le nom de
Grande Loge de Londres
et de Westminster.

13 octobre 1721
Création de la Loge
L’Amitié et Fraternité 
à Dunkerque.

25 mars 1722
Les Constitutions
d’Anderson sont
approuvées.

3 juillet 1741
Le Duc d’Antin confirme 
à l’Amitié et Fraternité son
titre et ses prérogatives
de loge primitive 
ou première.  
(annuaire maçonnique de 1815).

1721

Pour nous contacter
contact@amitiefraternite.com


