Notice sur la loge maçonnique de Sampigny au XIXe siècle,
rédigée par l’abbé André Gaillemin en 1973.
Document annoté et publié sur https://www.commercy.org/ par Vincent Lacorde en 2021

En 1973, l’abbé André Gaillemin a pu consulter deux livres relatifs à la loge maçonnique de Sampigny,
petite commune de la Meuse, proche de Commercy : un livre d’architecture (1834) ainsi que les statuts
et règlement (1839).
Cet historien et écrivain s’est notamment intéressé à l’époque révolutionnaire avec l’éclairage
particulier de son sacerdoce. Son analyse de la franc-maçonnerie en ce début du XIXe siècle,
notamment avec l’occupation prussienne en 1817, est donc marquée par le regard particulier et
original d’un ecclésiastique.
Cette notice a été publiée dans le bulletin de société d’histoire et d’archéologie de la Meuse N° 11,
1974 p. 133 (R 100 aux Archives de la Meuse).
La biographie d’André Gaillemin se trouve en fin du présent document.

Les papiers de l’abbé Gaillemin sont déposés aux Archives départementales de la Meuse sous la cote
65 J.
Biographie d’André Gaillemin1
André Gaillemin est né le 2 septembre 1918 dans le 14e arrondissement de Paris. Il entre au séminaire
de Verdun en septembre 1930 et reçoit l’ordination en février 1945. D’abord vicaire à Montmédy
jusqu’en 1947, puis à Ligny-en-Barrois jusqu’en 1948, il est ensuite en charge des paroisses de Lavallée,
Lisle-en-Rigault et, de 1966 à 1993, Cousances-les-Forges. Passionné par l’écriture, il dirige, de 1959 à
1964, le journal diocésain le Meusien ; il écrit aussi de nombreux ouvrages et articles, utilisant parfois
les pseudonymes de Georges Darne.
Publications d’André Gaillemin
Ouvrages
- L'Amazone chrétienne, Mme de Saint-Balmont, Châtillon-sous-Bagneux, 1973, 258 p. ; cote AD Meuse : A 346.
- Bar ecclésiastique et le clergé de la Révolution ; cote AD Meuse : U 321 et Annales de l’Est, n° 52, 1976, p. 59-82.
- Cousances et Cousancelles, sl, sn, (1984-1985), 4 vol. ; cote AD Meuse : 4° 2158-2161.
- Dictionnaire biographique des prêtres, religieux et religieuses en Meuse pendant la Révolution et au Concordat, 1789-1803 ; 4 volumes ;
cote AD Meuse : U 404.
- Le Diocèse de Verdun au XIXe siècle ; cote AD Meuse : U 1551/1-2.
- Un enfant de Lavallée : Jean-François Jeanson, le Père Barnabé, capucin, 1745-1794, 1951 ; cote AD Meuse : A 246.
- Lisle-en-Rigault : son église centenaire et 100 ans de vie paroissiale, 1857-1957, 1958, 40 p. ; cote AD Meuse : A 212.
- Louis Frêche, mémoire de mes campagnes, 1984, 71 p. ; cote AD Meuse : Br 4° 482.
- Un prêtre député : le chanoine Polimann, Evreux, 1973, 222 p. ; cotes AD Meuse : A 348 et U 1964.
"Quand nous étions évêque". Mémoires reconstituées de l'évêque constitutionnel J.-B. Aubry, 1985, dactylogramme ; cote AD Meuse : U
1534, brochure, 1989 ; cote AD Meuse : 8° 3915.
- De la Saulx à l'Ornain au cours des siècles, jusqu'à la Révolution, Bar-le-Duc, 1956, 76 p. ; cote AD Meuse : A 21.
- De la Saulx à l'Ornain au cours des siècles, la Révolution, 1963, 54 p ; cote AD Meuse : A 21a.
PÉRIODIQUES
Bulletin de la Société des lettres de Bar-le-Duc ; cote AD Meuse : R 100.
Un abbé cistercien meusien : le révérend père Marie-Symphorien Gaillemin ; n° 26, 1990, p. 179-188.
L’administration catholique du diocèse de Verdun pendant la Révolution ; n° 16, 1979-1980, p. 126-132.
Les Augustins et l’église Saint-Antoine de Bar ; n° 10, 1973, p. 5-24.
Le divorce en Meuse pendant la Révolution de novembre (1792 à l'an X) ; n° 24, 1988, p. 83-98.
La «drôle de guerre» dans la Meuse (septembre 1939-mai 1940) ; n° 1, 1964,
p. 95-113.
Ecclésiastiques meusiens, citoyens politiques et militaires ; n° 25, 1986, p. 47-60.
La formation du 3e bataillon des volontaires de la Meuse et les étapes de son organisation, 1791-1793 ; n° 1, 1964, p. 6372.
Jean-Baptiste Aubry, évêque constitutionnel de la Meuse [journées d'études meusiennes, 1989, Souilly] ; 1990, p. 63-68 et
8° 4484, 4714.
Jean Vast, un prêtre à l’époque révolutionnaire ; n° 14, 1977, p. 289-297.
La loge de Sampigny ; n° 11, 1974, p. 133.
Le Maréchal Oudinot et sa ville natale ; n° 18, 1982, p. 131-150.
En Meuse, de 1631 à 1659, d’après la Gazette de France ; n° 8, 1971, p. 101-122.
Nicolas François, poète cordonnier ; n° 3, 1957-1962, p. 31-35.
Connaissance de la Meuse ; cote AD Meuse : 1537 Per.
Madame de Saint-Balmont, l’amazone chrétienne ; n° 10, octobre 1988, p. 2-3.
Horizons d’Argonne ; cote AD Meuse: 1501 Per.
Les Cisterciens de la Chalade à la Révolution ; n° 64-65, 1992, p. 135-137.
Le pays lorrain ; cote AD Meuse : 1481 Per
Le château de l’Isle-sous-Cousances ; n° 4, 1970, p. 181-183.
Revue lorraine populaire ; cote AD Meuse : 1474 Per.
Le chemin de fer Paris-Strasbourg : sa traversée dans la Meuse ; n° 85, décembre 1988, p. 18-19.
Deuxième centenaire de la déportation des prêtres sur les pontons de Rochefort, 1794 ; n°117, avril 1994, p. 140-141.
Le grand hiver ; n° 69, avril 1986, p. 126.
Une plaisanterie : la prophétie d’Orval ; avril 1987, p. 142-143
Le testament de Marie-Antoinette ; n° 87, avril 1989
L’intermédiaire des chercheurs et curieux ; cote AD Meuse : 1480 Per.
Nombreux articles publiés entre 1987 et 1993.
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Pour une biographie complète, consulter l’article de P. Villain dans la revue Connaissance de la Meuse, n° 37,
juin 1995, pages 31-32, cotée 1537 Per aux Archives départementales de la Meuse. Pour sa nécrologie, voir
également les éditions de l’Est Républicain des 7, 13, 23 avril et 26 novembre 1994, coté 206 Per.

L’Est Républicain ; cote AD Meuse : 206 Per.
Mémoires reconstituées de l’évêque constitutionnel Jean-Baptiste Aubry ;
3 juillet 1988
Pour la nécrologie de l’abbé Gaillemin, voir également les éditions des 7, 13, 23 avril et 26 novembre 1994 .

