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La loge des Sept Frères Réunis au Cap Français en 1803
Pierre Baudrier

	Grâce à l'entremise d'un membre de la Liste GHC, je reçois de Berlin un exemplaire photocopié de la brochure :
Tableau des f[rères] qui composent la R[espectable] L[oge] de S[aint] J[ean] de J[érusalem], sous le titre distinctif des Sept Frères Réunis, Régulièrement constituée à l'O[rient] du Cap-Français, île de Saint-Domingue, à l'époque de la Saint Jean - Baptiste, le 24 juin 1803.- Au Cap, chez le F[rère] P. Roux, miprimeur [sic], rue d'Anjou et place d'Armes, [1803].- 16 p.-. 8° 
Signatur  Nb 4434/179 Staatsbibliothek Berlin

	Cette brochure de la Staatsbibliothek est conservée depuis 1965 dans la bibliothèque d'une loge de Berlin. Il faut dire que les fonds de la Staatsbibliothek ont connu des vicissitudes pendant la Deuxième Guerre Mondiale et qu'ensuite les deux Allemagnes se les sont disputés.

Le deuxième personnage de la loge, après le vénérable Jean-Louis-Michel Dalet, est Anne-Louis-Tousard, chef de bataillon.

En dehors des officiers qui ont certainement leur dossier aux Archives de l'Armée à Vincennes, plusieurs autres pourraient aussi y avoir un dossier, à moins que ce ne soit aux Archives de la Marine, toujours au Château de Vincennes : Joseph Richier, commissaire de marine; Louis-Nicolas Duhart, sous-commissaire de marine; Bernard Bonneau, employé d'administration; Pierre-Antoine Charrier, employé d'administration; Martial Belangé, employé d'administration; Jean Dumaine, ex-ordonnateur de marine; Prévost Montfort, sous-commissaire de marine
Tableau

Officiers dignitaires
Vénérable. 
Jean-Louis-Michel Dalet, natif d'Orléans, âgé de 43 ans, avoué, 33ème degré, membre honoraire de la Loge La Nouvelle-Alliance, Orient du Fort-Dauphin, 3ème exercice.
Premier Surveillant.
Anne-Louis Tousard, natif de Paris, âgé de 54 ans, chef de bataillon, adjoint à l'état-major général de l'armée de St-Domingue, commandant la garde nationale du Cap.
Second Surveillant.
Pierre-André-François Thébaudières, natif de Nantes, âgé de 51 ans, vice-président du tribunal d'appel du département du Nord
Orateur.
Jean-Michel Deseulle, natif de Caen, âgé de 39 ans, docteur en médecine
Secrétaire.
Claude-Florentin Chauvin Dumas, natif de Bourgoin, âgé de 39 ans, avoué 
Trésorier.
Louis-Casimir Bailly-Blanchard, natif de Vendôme, âgé de 33 ans, négociant
Premier Expert
Joseph-Jean-Baptiste Antoine, natif de Nancy, âgé de 37 ans, tapissier, député de la Loge auprès du Grand Orient et de toutes les Loges de France.
Second Expert.
Patrick Ferriere, natif de Bordeaux, âgé de 34 ans, négociant, enfant de la Loge Frederic Royal, Orient de Rotterdam, affilié à la Loge des Sept Frères Réunis
Garde des Sceaux et Archives.
François Gerbier jeune, natif de Rennes, âgé de 34 ans, négociant
Architecte
Jean-Jacques Procureur, natif de Saint-Diez, âgé de 45 ans, architecte
Premier Maître des Cérémonies.
Joseph Richier, natif de la Ciotat, âgé de 41 ans, commissaire de marine
Second Maître des Cérémonies.
Jean-Baptiste Fédon, natif de Desart, âgé de 28 ans, négociant
Hospitalier.
Armand Laboissier, natif du Cap-Français, âgé de 35 ans, habitant
Économe.
François-Ignace Lestrade, natif de Marseille, âgé de 49 ans, garde magasin du génie
Garde de la Porte.
Charles Lejeune Malherbes, natif de Nantes, âgé de 36 ans, négociant
Terrible.
Charles-Jean-Baptiste Bazin de Fontenelle, natif de Paris, âgé de 33 ans, chef de bataillon

Adjoints
A l'Orateur. Laurent-Marie de Leaumont, natif de Torbeck, île Saint-Domingue, âgé de 42 ans, habitant, commandant du premier bataillon de la garde nationale du Cap
Au Secrétaire. Pierre Doizé, natif de Nantes, âgé de 37 ans, négociant
Au Secrétaire. Victor-Marie-Fortuné Julbin, natif du Cap, âgé de 28 ans, habitant
Aux Maîtres des Cérémonies, Louis Michel, natif de Paris, âgé de 62 ans, notaire public 
Aux Maîtres des Cérémonies. Étienne Dussaut, natif de Marmande, âgé de 47 ans, habitant
A l'Hospitalier. Charles Asselin, natif de la Petite-Anse, île Saint-Domingue, âgé de 33 ans, négociant
A l'Économe. Joseph Leblanc-Fouquet, natif de Marseille, âgé de 70 ans, ancien capitaine garde-côte
Au Garde de la Porte. Marc Desabaye fils, natif de Jean-Rabel, île Saint-Domingue, âgé de 22 ans, habitant
Au Terrible. François Lousier, natif de Bordeaux, âgé de 32 ans, négociant
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