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La loge des Sept Frères Réunis au Cap Français en 1803

Victor Terrin, natif d'Hières, âgé de 24 ans, musicien
Antoine Mélan, natif de Toulon, âgé de 26 ans, musicien
Nicolas Flory, natif de Toulon, âgé de 32 ans, musicien
Alexandre Flory, natif de Rouen, âgé de 24 ans, musicien
Jean-Yves-Marie Battas, natif de Saint-Brieux, âgé de 27 ans, musicien
Guillaume-François Guigant, natif de Rennes, âgé de 29 ans, musicien

Adresse de la Loge
A Monsieur Dalet, homme de loi, Au Cap.

Travaux d'Obligation.
La Loge s'assemble tous les premier et troisième Samedi de chaque mois, en son local à elle appartenant, situé rues Sainte-Marie et Bourbon, sous les numéros 823 et 824.

Tableau
des Membres du Chapitre de Saint-Jean, sous le titre distinctif des Sept Frères Réunis, 
à l'Orient du Cap-Français, île Saint-Domingue

Jean-Louis-Michel Dalet
Anne-Louis Tousard, 1er grand surveillant.
Pierre-André-François Thébaudières, second grand surveillant.
Jean-Michel Deseulle, grand orateur.
Claude-Florentin Chauvin Dumas, grand secrétaire.
Louis-Casimir Bailly-Blanchard, grand trésorier.
François Gerbier jeune, grand garde des sceaux et archives.
Joseph-Jean-Baptiste-Philippe Antoine, député du Chapitre auprès de tous les Chapitres de France.
Patrick Ferriere.
François Ignace Lestrade.
Joseph Leblanc Fouquet.
Armand Caignet.
Louis Hero.
John Suckley.
Pierre Quantin.
Louis-Nicolas Duhart.
Joseph Howe.
Charles-Jean-Baptiste Bazin de Fontenelle.

Membres honoraires.
Alexandre-François-Auguste de Grasse.
Charles Magon.
Villaret Joyeuse.
Jean Grochand.
Louis Baury.
Bernard Castaing.
Mathias Monnet, député du Chapitre près de celui de la Réunion des Cœurs, Orient de Jérémie.
Pierre-Gervais-Nicolas Toutain.
Frédéric Dalcho, député du Chapitre près de la Loge Sublime Réunie, séante à l'Orient de Charlestown, Caroline du Sud.
Antoine Bideaud.

NDLR
En nous envoyant la transcription, Pierre Baudrier ajoutait : "J'ai tapé le texte de la brochure, les trois petits points devenant le signe de soulignement et une magnifique croix devenant le signe +, beaucoup plus sobre."
Cependant, et nous prions les Respectables Frères de nous en excuser, nous avons préféré pour la publication dans nos colonnes une présentation encore plus sobre, qui se contente d'énumérer les membres, en supprimant tous ces signes. 

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le chevalier de QUÉMY et L'Émeraude de 1783, pp. 3662-64, 3686

	Le Bulletin de la Société archéologique scientifique et littéraire du Vendômois de 1959, évoque, en pages 10-11, le bicentenaire de la naissance de LAUBERDIÈRE fêté au château de l'Auberdière en Baugeois. On peut lire : "La journée se termina par une visite au tulipier de Virginie qui dressait son panache d'or au-dessus du parc. On sait que Lauberdière arracha le jeune plant au sol américain, en 1783 et lui fit traverser l'Océan sur la frégate l'Emeraude, portant la flamme de M. de ROCHAMBEAU qui rentrait en France après la victoire de Yorktown.".
	" Que s'est-il passé ? ", écrivions-nous en page 3686 de GHC. Qu'à cela ne tienne, nous devrions rencontrer le chevalier de Quémy en faisant des lectures sur l'histoire de l'introduction en France du tulipier de Virginie.


de Jean-Pierre Moreau : Thimoléon HOTMAN de FONTENAY (p. 4314-15)

	Une attestation extraite de l'Archivo général de Indias, prouve l'existence d'un autre frère que ceux énumérés : Thomas.
	Voici le texte du passage qui en fait foi et sa traduction :

"Dejó en rehenes a un hermano suyo [?] del mismo avito [sic] de san Juan, llamado Thomas de Fontenay y a un capitán de los de su compañía que quedan en esta isla.

"Il laissa en otage un de ses frères, du même habit (ordre) de Saint-Jean, appelé Thomas de Fontenay, et un capitaine de ceux de sa compagnie qui restent dans cette île."

Source : AGI Patronato 273, Ramo 7 f° 182.
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