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Introduction 

 

 

Lieu de conservation Archives municipales de Nancy 
 

Cotes extrêmes 7 Z 1-8 
 

Intitulé Fonds Jean Lionel-Pellerin 
 

Date début cachée 1701 

Date fin cachée 1900 
 

Dates extrêmes [XVIIIe]-[XIXe] 
 

Niveau de description Fonds 
 

Importance matérielle 6 pièces dans 3 boites (rangement à plat) 
 

Métrage conservé 0,60 ml 
 

Support Tissu, métal, cuir, émail, verre 
 

Organisme responsable 
de l’accès intellectuel 
 

Archives municipales de Nancy 
 
 

Producteur Lionel-Pellerin, Jean 
 

Catégorie du producteur Personne physique 
 

Présentation du 
producteur 

Jean Lionel-Pellerin (1901-1954) fait ses études au lycée Poincaré puis à la 
faculté de médecine de Nancy. Chirurgien-dentiste, il soutient sa thèse en 
1932 et devient conseiller municipal en 1935, sur la liste du maire sortant 
le radical Camille Schmitt dont il devient ensuite l'adjoint. 
 
Mobilisé en 1939 comme médecin de réserve dans la marine, il sert 
comme lieutenant-colonel dans la 2e division légère de croiseurs, puis à 
l'Hôpital maritime Sainte-Anne à Toulon et entre en contact avec la 
résistance. 
 
A la Libération, il est chargé de mission au cabinet de Louis Jacquinot, 
ministre de la Marine du Gouvernement provisoire de la République 
française, puis médecin en chef à l'État-Major du Conseil supérieur de la 
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marine (jusqu'au 20 janvier 1946).  
 
Il se présente sans succès en 1945 aux élections municipales sur une liste 
opposée à celle de Camille Schmitt, demeuré maire sous l'Occupation.  
 
En Meurthe-et-Moselle, il fait partie des premiers membres du 
Rassemblement du peuple (MRP) fondé par le général de Gaulle en 1947 
dont il devient délégué départemental. Il est élu maire de Nancy le 
26 octobre 1947 et le restera jusqu’au10 mai 1953. 
 
Il est également élu au Conseil de la République le 7 novembre 1948, sur 
une liste gaulliste et siège au groupe des Républicains sociaux jusqu'au 
18 mai 1952. Il a été vice-président de la commission de la défense 
nationale au Conseil de la République, vice-président de l'Association des 
maires de France et président de l'Association des sénateurs-maires de 
France. 
 
Réélu conseiller municipal en 1953, il n'est cependant pas réélu maire en 
mai au profit de son rival, Raymond Pinchard. 
 
Jean Lionel-Pèlerin est nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre 
militaire, pour « services exceptionnels rendus à la Résistance » et promu 
officier le 3 mars 1951. Il reçoit en outre la médaille de la Résistance 
(1947) ainsi que la Croix de guerre avec citation à l'ordre de la Marine. 
 

Modalités d’entrée Don, vraisemblablement en 1989, date de l'entrée d'autres objets de la 
franc-maçonnerie (cf. 8 Z). 
 

Présentation du contenu Objets de la franc-maçonnerie : 3 tabliers, 4 écharpes dont une avec son 
étui, 1 bijou (XVIIIe-XIXe s.). 
Les objets proviennent selon toute vraisemblance de la loge Saint-Jean-de-
Jérusalem, fondée en 1772 à Nancy. 
 

Modalités d'accès Accès réservé compte tenu de la fragilité des objets. 
 

Statut juridique Archives privées. 
 

Instruments de recherche Répertoire numérique dactylogr., 7 p. 
 

Sources complémentaires 
dans le service des 
archives 

Fonds privés : 
 
8 Z Fonds André Rollin et Jean Veançon : objets de la franc-maçonnerie. 
 
437 Z Fonds Roger Mossovic 
Notamment art. 26 : bicentenaire de la loge Saint-Jean-de-Jérusalem 
(1992). 
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Bibliographie Jean-Claude Couturier, La maçonnerie en Lorraine, Nancy, 
Kairos/Histoire, 2016. 
 
L'Est républicain, 27 octobre 1947, "Le nouveau maire de Nancy". 
 

Descripteur thesaurus \ franc-maçon \ 

Typologie documentaire \ objet \ 

Descripteur personne \ Lionel-Pellerin, Jean (1901-1954) \ 
 

Informations sur la 
description 

Répertoire dressé conformément à l'ISAD(G). Indexation conforme aux 
normes AFNOR et au thésaurus des archives locales en vigueur. 
 

Date de création 
description 

vendredi 2 avril 2021 
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7 Z 1 1 tablier de franc-maçon. 
Le décor sur soie crème est cousu sur une peau et bordé de ruban bleu. Les 
symboles maçonniques sont brodés de fil et de fil d'or, paillettes et canetilles.  
26 x 32 cm. 
 

 
 
 
 

[XVIIIe]-[XIXe]. 
 

7 Z 2 1 tablier de franc-maçon. 
Le décor sur soie crème est cousu sur une peau et bordé de ruban bleu. Les 
symboles maçonniques sont brodés de fil et de fil d'or, paillettes et canetilles.  
29 x 35 cm. 
 

 
 
 
 

[XVIIIe]-[XIXe]. 
 

7 Z 3 1 tablier de franc-maçon. 
Peau de porc sans décor.  
28 x 26 cm. 
 

 
 
 

[XVIIIe]-[XIXe]. 
 

7 Z 4 1 écharpe. 
Tissu noir, doublé de vert. Broderie au fil d'argent avec trois têtes de mort et 
l'inscription "Vincere aut mori".  
19 x 11 cm. 
 

 
 
 
 

[XVIIIe]-[XIXe]. 
 

7 Z 5 1 écharpe de maître du rite français. 
Sur satin moiré bleu, broderies, paillettes et cannetilles. 69 x 11 cm.  
Décoré de haut en bas des initiales et emblèmes du grade : cinq fleurs d’acacia, un compas 
surmonté d’un nœud et d’une branche d’acacia posé sur l’équerre entourant la lettre M. 
Un niveau flanqué de deux fleurs d’acacia est suspendu en sautoir à l’équerre.  
3 médailles dans la partie supérieure :  
- médaille de la loge Saint-Jean-de-Jérusalem, sur ruban bleu, représentant sur une face 
l’étoile flamboyante portant l’inscription « Aimez-vous » autour d’une équerre posée sur 
un compas et sur l’autre un triangle avec le tétragramme. Métal argenté, H. et L. 4,5 cm. 
- médaille sur ruban bleu, figurant deux triangles formant une croix à six branches, 
représentant au recto deux cœurs et portant l’inscription « La Fraternité vosgienne O… 
d’Epinal » et au verso un oiseau couvant sur un nid symbolisé par une branche d’acacia ; 
en pointe son gravés les lettres S… F… B. Métal, H. et L. 4,5 cm. 
- Médaille de la loge L’Harmonie sur ruban magenta, représentant un triangle et une lyre 
entourés d’une branche d’acacia et portant l’inscription « L’Harmonie de Mirecourt », un 
rectangle et une étoile. Métal argenté H. 4 cm L. 3,5 cm. 
Un pendentif représentant le compas et l’équerre. Métal argenté incrusté de verreries, H. 
7 cm, L 6 cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[XIXe]. 
 

7 Z 6 1 écharpe de maître du rite français. 
Echarpe sur satin noir, tête de mort peinte en argent. 78 x 11 cm.  
1 médaille de la loge Saint-Jean-de-Jérusalem sur ruban bleu, liseré rouge, a été appliquée 
en partie basse , représentant sur chaque face l’étoile flamboyante portant l’inscription 
« Aimez-vous » autour d’une équerre posée sur un compas. Métal H. et L. 4 cm.  
1 étui en cuir noir entoilé. H. 14 cm, L. 12,5 cm. 

 
 
 
 
 

[XIXe]. 
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7 Z 7 1 écharpe de maître du rite français. 
Sur satin moiré bleu, broderies, paillettes et cannetilles. 69 x 11 cm.  
Décoré de haut en bas des initiales et emblèmes du grade : trois fleurs d’acacia, un compas 
surmonté d’un nœud et d’une branche d’acacia posé sur l’équerre et de part et d'autre des 
lettres J. et B.  
2 médailles dans la partie supérieure :  
- médaille de la loge Saint-Jean-de-Jérusalem, sur ruban bleu, représentant sur une face 
l’étoile flamboyante portant l’inscription « Aimez-vous » autour d’une équerre posée sur 
un compas et sur l’autre un triangle avec le tétragramme. Métal argenté, H. et L. 4,5 cm. 
- Médaille de la loge L’Harmonie sur ruban magenta, représentant un triangle et une lyre 
entourés d’une branche d’acacia et portant l’inscription « L’Harmonie de Mirecourt », un 
rectangle et une étoile. Métal argenté H. 4 cm, L. 3,5 cm.  
Un pendentif représentant le compas et l’équerre. Métal argenté incrusté de verreries, H. 
7 cm, L 6 cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[XIXe]. 
 

7 Z 8 1 bijou maçonnique. 
Pendentif en métal doré, en forme de goutte d'eau figurant les rayons du soleil avec au 
centre, la lettre C sur une demi-sphère en émail bleu. H. 3 cm, L 2 cm. 

 

 
 
 

[XIXe]. 
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INDEX CUMULÉ 

 

franc-maçon : 7 Z 1-8 (thesaurus) 

Lionel-Pellerin, Jean (1901-1954) : 7 Z 1-8 (personne) 

La Fraternité vosgienne (Épinal) : 7 Z 5 (organisme) 

L'Harmonie (Mirecourt, Vosges) : 7 Z 5, 7 (organisme) 

Saint-Jean de Jérusalem (Nancy) : 7 Z 5-7 (organisme) 

objet : 7 Z 1-8 (typologie) 


