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Chers Amis, 
 

L’année 2007 s’achève avec la dixième Lettre du Cercle de 
correspondance Thomas Dunckerley. Nous pensons avoir tenté une 
expérience originale en ouvrant nos pages à des historiens de grande valeur, 
mais non maçons. Il faut dire que l’expérience est très enrichissante et que 
les apports de plusieurs d’entre eux – nous pensons particulièrement à 
Christiane Villain-Gandossi et aux amiraux François Caron et Rémy 
Monaque – ont « réveillé » l’histoire maritime qui a souvent tendance, si l’on 
en croit certaines revues, à s’assoupir. 

 
Vos réactions aux communications proposées sont toujours 

enrichissantes. N’hésitez pas à nous envoyer questions, commentaires ou… 
critiques. 

 
Le corps de celle Lettre est consacré à l’une des toutes premières 

« loges de la Marine », La Parfaite Harmonie de Toulon. Nos lecteurs pourront 
s’apercevoir que tout n’était pas aussi harmonieux au XVIIIe siècle qu’on 
aurait pu le penser ! 

 
Enfin nous poursuivons le cycle des notes prises lors du Séminaire du 

Professeur Jean Meyer dans les années 1996-1997, par un exposé de Michel 
Fontenay sur le corso chrétien à Malte. 

 
Bonne et heureuse année à tous ! Puisse 2008 nous permettre de 

continuer notre publication qui – est-il utile de le rappeler ? – ne vivra que 
par vos apports. Nous diffuserons prochainement l’annuaire de nos 
membres, actualisé à fin décembre. Il vous permettre de constater qu’en un 
an il s’est augmenté d’historiens de valeur tels que le contre-amiral Alain 
Bellot, ancien chef du Service historique de la Défense, département Marine, 
mais aussi que nous réjouissons d’avoir « embarqué » l’arrière petit-neveu 
de l’amiral Ganteaume… Bon sang ne saurait mentir ! 

 
 
 



 3 

 
 
    

    
    
    

LA FRANCLA FRANCLA FRANCLA FRANC----MAÇONNERIE TOULONNAISE MAÇONNERIE TOULONNAISE MAÇONNERIE TOULONNAISE MAÇONNERIE TOULONNAISE     
AU XVIIIAU XVIIIAU XVIIIAU XVIIIeeee    SIÈCLESIÈCLESIÈCLESIÈCLE    

    
UNE LOGE DE LA MARINEUNE LOGE DE LA MARINEUNE LOGE DE LA MARINEUNE LOGE DE LA MARINE, , , , LA PARFAITE HARMONIELA PARFAITE HARMONIELA PARFAITE HARMONIELA PARFAITE HARMONIE    1111    

 
De cet univers particulier que constitue la franc-maçonnerie 

toulonnaise au XVIIIe siècle, nous nous proposons de retracer quelques 
épisodes à travers l’histoire singulière d’une loge de la Marine dénommée La 
Parfaite Harmonie. Quelques notes biographiques viendront ensuite 
compléter cet éclairage. 

Au préalable, nous allons essayer de nous faire une idée de 
l’atmosphère qui régnait à cette époque à Toulon dans les milieux 
maçonniques, et pour mieux s’y tremper, nous prenons le parti de conserver 
l’orthographe originale des divers documents que nous citerons. 

Dans le dossier de cette loge, conservé par la Bibliothèque Nationale de 
France, une lettre du 31 mars 1765 du frère Beufvier de la Loüerie informe la 
Grande Loge que le frère Salomé souhaitait, avec plusieurs autres, obtenir 
des pouvoirs pour fonder une loge à Toulon. Mais deux jours après, il ajoute 
que Salomé a refusé d’être installé par les officiers dignitaires de la loge de la 
Marine2. De la Loüerie en est offusqué ; il semble bien qu’à Toulon, les 
relations entre francs-maçons n’étaient pas exemptes de chicanes, ce qui 
explique que certains aient souhaité créer un autre atelier… c’est l’esprit 
maçonnique3 qui a excité plusieurs personnes échappées aux ruines journalières de 
plusieurs temples renversés à se réunir pour accomplir ce dessein. 

Beufvier de la Loüerie est à l’origine de la création de plusieurs loges. Il 
autorisa des frères de tenir loge à Antibes sous le titre des Parfaits Amis 

                                                 
1  L’auteur de cette communication n’est pas connu. Nous la publions toutefois avec l’accord d’un 
responsable actuel de la loge toulonnaise. 
2 C’est-à-dire par la Parfaite Harmonie, loge fondée par Beufvier de la Loüerie. 
3 N.d.l.r. Dans les archives du fonds maçonnique, de nombreux termes sont écrits selon l’usage 
maçonnique, les célèbres trois points remplaçant une partie du mot. Ainsi maçonnique s’écrit maç∴ 
ou Frères FF∴ Par commodité pour le lecteur non maçon, nous avons complété les mots ainsi 
écrits. 
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Choisis, et fut fondateur des loges de la Marine, à Rochefort et à Toulon, sous 
le titre de La Parfaite Harmonie et d’un chapitre du même nom à Malte. 

Apprenant ces désordres, le Chevalier de Ligondès, dignitaire de la 
franc-maçonnerie, engage Beufvier de la Loüerie, le 24 juin, à apporter tous 
les soins nécessaires pour les corriger. Ce qui ne va pas de soi… Je les laisse en 
proie à leurs capricieuses volontés pour tout ce qui les concerne (16 juillet 1765). 

Le fait est que les frères sont parfois éloignés de l’image4 qu’ils 
voudraient donner d’eux-mêmes, sans compter la concurrence que se font 
les obédiences entre elles… Les constitutions se répendent5 indistinctement, vous 
n’ignorez pas les motifs qui les fait accorder…   

J’ai communiqué votre demande à M. le Marquis du Castellet d’Aix et au 
Vénérable d’Antibes pour ce qui concerne les travaux illégitimes de cet Orient et 
interrompus avec si peu de fraternité. Les frères divisés et déchirés continuellement 
par des cabales et dissentions mallignes ainsi qu’à Marseille, Aix, Toulouse en 
fournissent des exemples récents… (4 octobre 1765). 

Ces quelques phrases, pour décrire le climat qui régnait dans la 
« Fraternité ». 

 
Venons-en maintenant à La Parfaite Harmonie. Créée au printemps 17646, 

elle a pour Vénérable7 Clavel en 1769 et fait à cette époque adresser son 
courrier chez Granet, avocat du roi en la Sénéchaussée. Elle tient alors ses 
constitutions de la Grande Loge de France. En 1778, on la retrouve sur le 
tableau du Grand Orient de Clermont, obédience rivale du Grand Orient de 
France, mais ce dernier étant devenu la principale obédience. La Parfaite 
Harmonie décide quelque temps après d’intégrer le giron du Grand Orient de 
France. 

Au courant de ce souhait, la loge Les Elèves de Minerve (Loge de 
Masséna) n’est pas hostile à cette démarche, néanmoins, elle fait part le 15 
mars 1784 au Grand Orient de quelques réserves… Nous prenons la liberté de 
vous observer Très distingués Frères, que quelques ouvriers de la Parfaite Harmonie 
étant sortis de la soi-disante Loge écossaise8 de l’École des Mœurs se disant fille de 
celle établie à l’Orient9 de Marseille, il est à craindre que ces frères ne continuent 

                                                 
4 À la veille de la Révolution, la loge La Double Union portera ces travers à leur paroxysme. 
5 Nous respectons l’orthographe des textes originaux que nous citons en italique. 
6 20 mai 1764 (discours d’inauguration des reconstitutions du 5 juillet 1784) 
7 N.d.l.r. Rappelons que le Vénérable Maître, ou plus simplement le Vénérable, est le président 
d’une loge. 
8 Loge de rite écossais. 
9 N.d.l.r. Dans la terminologie maçonnique, l’Orient est le lieu géographique où se réunissent les 
loges. 
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d’assister aux travaux de ces écossais et de les fréquenter. Comme cet exemple serait 
infiniment dangereux et capable de porter atteinte à la Constitution fse nous vous 
supplions de les en aviser et de leur faire connaître les devoirs que leur impose le 
titre de maçons français10 réguliers et l’utilité d’une confédération générale pour 
anéantir une secte de maçons qui ne s’écartent du vrai chemin que par un orgueil 
fondé sur des prétentions chimériques. Nous ne doutons nullement que ces frères 
imbus de ces principes ne s’empressent de seconder vos vues et à travailler à la plus 
grande gloire et splendeur du Grand Orient si toutefois ce chef d’œuvre 
d’association peut être encore susceptible…  

 
La compétition entre obédiences était une réalité qui ne cessait de 

s’affirmer. Et à Toulon, comme dans bien d’autres lieux de Provence, le 
Grand Orient, qui pratiquait le rite français, voyait d’un mauvais œil la 
rivalité de la Mère Loge Écossaise de Marseille qui elle, propageait le rite 
écossais (qui n’a d’ailleurs d’écossais que le nom). 

C’est le 1er mai 1784 que la loge sollicite des constitutions du Grand 
Orient sous la signature du frère d’Astorg, Rose-Croix, officier de Marine du 
port de Toulon, celles qui lui avaient été accordées par le comte de Clermont 
et par son substitut Chaillon de Joinville ayant été perdues par M. de Clavel, 
commandant le Scipion, lors du naufrage de ce navire11. Cette demande est 
appuyée par les loges Les Élèves de Minerve, Les Amis Constants  et La Double 
Union, cette dernière étant alors la plus ancienne en activité à Toulon. Les 
craintes des Élèves de Minerve avaient donc été apaisées. 

Cependant, dans les mœurs de l’époque, les notions de préséance 
revêtaient une certaine importance ; aussi La Parfaite Harmonie, s’adressant 
au duc de Chartres le 24 mai, ne manque pas de lui faire savoir qu’elle avait 
été constituée en 1763 ? (1764, d’après nos sources) par le comte de Clermont 
et qu’elle demande donc à prendre rang à cette date sur le tableau des loges 
du Grand Orient de France tout en étant exemptée du paiement de droits 
habituels, car… La suspension des travaux occasionnée par la dispersion des 

                                                 
10 C’est-à-dire travaillant au rite français. 
11 Le Scipion était un vaisseau de 74 canons qui fut perdu le 19 octobre 1782 dans la baie de 
Samana, sur la côte nord-est de Saint-Domingue, à cette époque possession française. Construit à 
Rochefort en 1778, ce vaisseau a participé à la bataille de la Chesapeake, sous le commandement du 
comte de Clavel. C’est en rentrant en France avec la frégate la Sibylle, en 1782, qu’il fut pris en 
chasse par deux vaisseaux anglais plus puissants : le London de 108 et le Torbay de 82 ; il résista 
tard dans la nuit, puis se replia vers la baie de Samana barrée de hauts-fonds. C’est là qu’il fit 
naufrage. Tout l’équipage fut sauvé. (d’après la revue « Cols bleus » du 8/410/1977). 

Voir au musée de la Marine de Toulon un tableau du capitaine de vaisseau Possel 
représentant le combat du Scipion contre le London et le Torbay.  
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membres entraînés par leur devoir dans toutes les parties du monde et que la Paix 
vient seulement de réunir, ne peut leur être opposée ; c’est une suspension forcée par 
leur état et par leur dévouement à la Patrie et ce tems si utilement et si 
généreusement employé est assez privilégié pour ne pas leur nuire.  

Enfin, le Grand Orient accède à leur demande et accorde des 
constitutions françaises dont la loge lui accuse réception le 21 août 1784. 
Toutefois, un contretemps la contraint de différer la cérémonie d’installation, 
ce dont elle informe le Grand Orient en ces termes…  L’absence de notre 
vénérable et la dispersion de la plupart de nos frères en cette saison nous oblige à 
renvoyer la cérémonie de notre inauguration au 1er dimanche du 9e mois. Nous 
remplirons alors les obligations que  vous nous prescrivez et nous vous en rendrons 
compte.  

 Nous vous observons seulement que le titre civil de notre loge ne doit pas être 
celui de “corps royal d’artillerie”, mais seulement de “Loge de la Marine”…  

Et le 21 novembre, la loge fête solennellement son entrée au Grand 
Orient de France, ce qui relate le procès-verbal suivant : 

 
Planche de l’inauguration des reconstitutions de la Loge  de St Jean constituée 

à l’Orient de Toulon sous le titre distinctif de la Parfaite Harmonie par la Grande 
Loge  de France le 20 may 1764 et reconstituée par le Grand Orient le 5 juillet 1784. 

 
Ce jourd’huy 21e jour du 9e mois de l’an de la vray lumière 5784 et en stile 

vulgaire le 21 9bre 1784, la loge ayant été ouverte en la manière accoutumée, ont été 
introduits les frères représentants des Loges Régulières  de cet Orient, savoir les 
frères Barralier Vble et Marquisan députés de la Double Union, les frères Mitre et 
Mourries députés de la Loge des Elèves de Minerve, les frères Lagarde Vble et 
Bertrandy, députés des Elèves de Mars et de Neptune, les dites trois loges 
régulièrement constituées par le Grand Orient, les frères Ambies Vble et de Gonville 
députés de la Nouvelle harmonie et les frères La Voute Vble et Reboul députés de la 
loge de St Jean, les deux loges ayant formé leurs demandes au Grand Orient  à fin de 
Constitution, après que les dits représentants ont exhibé les pouvoirs de leur loge 
respective et pris leur place autour du throne suivant le rang de chacune d’elles, ont 
été introduits les frères visiteurs de l’escadre hollandaise actuellement dans la rade 
de cette ville ; des régiments de Normandie, Languedoc et royal italien et des corps 
de l’artillerie, du génie et de l’administration et autres anciens maçons réguliers 
composant avec les membres de la Loge une assemblée de 80 personnes formée en 
double rang, les visiteurs placés sur l’estrade et les frères de la Loge en dessous. 

Le Vble a chargé le frère Maître de cérémonies accompagné de ses quatre aides 
portant leur baton à la main et quatre autres frères  de la Loge d’introduire le frère 
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archivaire avec la planche12 de reconstitutions et les pièces y annexées formant 
l’envoy du Grand Orient ce qui a été fait. Le frère archivaire tenant les 
reconstitutions sur un carreau couvert de la voute d’acier, et le tout ayant été placé 
sur un fauteuil sous le dais, le Vble a remis au frère Orateur la planche du Grand 
Orient contenant sa commission dont le frère Orateur a fait lecture ; le Vble ayant 
reçu lad. Commission a fait faire lecture par le frère Orateur de la planche des 
reconstitutions pendant laquelle les frères ont resté debout et découverts en signe de 
respect. Ce fait, le Vble est descendu du throne qu’il a cédé au 1er surveillant entre les 
mains duquel il a prêté son obligation qu’il a signé et qui a été signée par tous les 
frères de la loge ainsi que le tableau des frères de la L∴. 

 
Cette formalité remplie, le Vble a prononcé le discours suivant : 
 
Mes Très  Chers et illustres frères13, 
 
Après une absence assez longue dont mon cœur a senti tout le poids, quelle 

douce satisfaction pour moy d’être aujourd’huy parmi vous et de trouver dans 
l’accueil que vous me faites le témoignage des sentimens que j’ai toujours le plus 
ambitionné de vous inspirer. Que vous dirois-je pour vous convaincre de ma 
reconnaissance ? Accoutumé à vos bienfaits, rien ne m’étonne que la difficulté de 
vous exprimer ce que vous savés si bien faire sentir. Si j’avais ce rare talent avec un 
beau sujet, mon discours serait sans doute le triomphe de l’éloquence et le tableau le 
plus parfait de la vertu que vos actions mettent en lumière. On y verroit avec quelle 
ardeur vous tendés à la perfection et par quelle route on peut y atteindre. Par des 
exemples de cette nature, notre art sublime recevroit un nouveau lustre, et vous mes 
frères  une gloire immortelle. 

Mais ces grands traits, il faut être juste, ne m’appartiennent pas ; ils sont 
réservés au digne orateur que vous avés choisi pour orner vos fastes et qui s’en 
acquitte si parfaitement. Qu’il me suffise de vous dire que ce grand jour où tout est 
fait pour nous rappeler nos obligations et nos devoirs, qu’il faudroit que je fusse le 
plus ingrat de tous les hommes si je n’étois un des plus affectionné de vos frères. Ce 
sentiment, cet esprit qui m’anime, je l’ai puisé dans le sein de votre société, et l’effet 
est d’autant plus sûr que la source est pure et féconde. Si je pouvois douter de cette 
vérité, il me suffit de jetter les yeux sur vos propres opérations. Le choix et 

                                                 
12  N.d.l.r. Une « planche » est une lettre ou tout autre texte écrit. 
13 N.d.l.r.Le vocabulaire maçonnique a toujours affectionné les redondances, usant d’un style 
empoulé qui n’a malheureusement pas disparu entièrement de nos jours ! Mais nos lecteurs non 
maçons sont habitués à ce genre de style, qui fleurit aussi dans les correspondances du fonds Marine 
des A.N. ! 
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l’assemblage des décorations que vous avés ajouté à cet édifice, les sujets distingués 
que vous avés conquis sur le monde profane, les progrès en tout genre que vous avés 
fait dans l’Art royal sous le Vble Mre qui a dirigé vos travaux pendant mon absence, 
tout me diroit ce que vous êtes par vous mêmes et ce que je serois sans votre secours. 

C’est donc sous ces heureux auspices que je vais reprendre mes fonctions et je 
commence par ouvrir la scène la plus brillante et la plus digne de fixer votre 
attention. Vous avés daigné m’attendre pour célébrer cette auguste fête, je ne dirois 
pas avec plus d’ordre et de dignité, mais pour me rendre participant à l’allegresse 
publique. L’intérets que je prends à la cause commune ne pourroit être mieux 
récompensé que par cette marque d’attention. En effet depuis le rétablissement de 
cette respectable loge, nous n’avons rien qui soit comparable à l’importance du motif 
qui fait l’objet de cette assemblée. Jusqu’à présent isolé, pour ainsi dire, au milieu de 
nos frères, nous allons prendre place parmi eux pour ne former ensemble qu’une 
seule et même famille, unis par la même chaîne, gouvernés par les mêmes loix, 
rétablis dans nos anciens droits par le rappel de nos constitutions dont nous allons 
faire l’inauguration. Donnons à cette auguste cérémonie les signes les plus éclatants 
de notre amour et de notre reconnaissance pour la digne et respectable mère qui nous 
comble de ses faveurs en nous donnant une seconde fois la vie. Gloire soit rendue au 
Grand Orient, et à tous ceux qui le composent, que sa prospérité se répande comme 
ses lumières et sa sagesse comme ses bienfaits, mais par une conséquence naturelle 
remontant toujours à la cause première, principe de tout bien, que nos cœurs 
célèbrent avec un saint respect les actions de grâces que nous devons à ce moteur 
universel qui ne connoit de bornes ni dans les actes de sa puissance ni dans ceux de 
sa bonté. 

S’il est vrai, comme il est sensible, que l’œil de la providence a présidé sur nos 
travaux, qu’il a dirigé la chaîne des événements qui surmonte tous les obstacles, où 
chercher ailleurs que dans cette cause la raison et l’objet de notre reconnaissance. 
Oui divin et sublime Architecte de l’Univers, en nous consacrant à la réédification 
de ton auguste Temple, c’est à toy que nous devons tous notre succès, que nous 
rapportons toute notre gloire. Notre confiance fait tout le mérite de nos œuvres, mais 
elle renferme le sentiment de notre faiblesse et l’aveu de ta propre grandeur. Daigne 
veiller sur ton ouvrage, après avoir consenti à son accroissement, fais qu’il se 
perfectionne et qu’il reste inébranlable à l’abry de ta perfection. Un mot, une idée de 
ton esprit générateur et conservateur suffit pour opérer en cet instant ce que toute la 
sagesse et la prévoyance des hommes unis ensemble ne pourraient jamais faire. 

Et vous illustres visiteurs dont les vertus et les talents sont au dessus de mes 
éloges, vous qui venés partager notre félicité et embellir cette assemblée, soyés les 
objets ainsi que les témoins de notre gratitude. Que ce sentiment si juste et si mérité 
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soit le premier gage de l’union fraternelle que nous vous demandons comme une 
nouvelle faveur. 

Votre amour pour la gloire et votre zèle pour la propagation d’un ordre institué 
pour le bonheur de l’humanité prouvent votre sagesse et votre discernement. Recevés 
le tribut d’estime et de confiance que la noble émulation rend toujours au véritable 
mérite. Le devoir d’accord ici avec l’inclination vous assure de la force et de la durée 
de nos sentimens, bien mieux que tout ce que je pourrois ajouter pour vous en 
convaincre. 

 
Après quoy le frère Orateur a prononcé son discours en ces termes 
 
Très Chers et Très  illustres frères, 
 
Depuis quatre lustres entiers la plupart d’entre nous dévoués au progrès et à la 

perfection du plus noble des arts, recueillent en ce jour solennel le fruit précieux de 
leur persévérance. Des travaux anciens et brillants, interrompus par la voie 
impérieuse du devoir qui dispersa sur les deux élémens et les deux hémisphères les 
membres de cette Loge pour servir la patrie et voler à la gloire14, sont aujourd’huy 
repris sous les auspices d’une paix salutaire, fruit glorieux de leurs exploits et de 
ceux du héros de la France et de l’Inde15 dont l’image gravée dans nos cœurs va 
reproduire sans cesse sous nos yeux (a) la gloire de cet illustre général fondée sur 
une infatigable activité et sur une continuité de poursuites et de combats, rejaillit 
sur la province qui l’a vû naître, sur la ville que sa jeunesse habita, sur le corps qui 
l’a formé dans son sein, sur les Emules et les Compagnons de ses victoires. Et son 
Eloge affaibli dans ma bouche serait mieux placé dans la leur. Tandis que les forces 
se consumaient devant un rocher, la puissance Anglaise était abbatüe par celuy qui 
à son arrivée n’y avait pas même trouvé la trace du nom françois et qui, privé de 
secours par nos désastres les créa par ses ressources ; bornons nous à sentir le fruit 
de ses exploits. Une paix glorieuse, l’indépendance d’un Etat naissant et vertueux, 
la liberté du commerce et des mers, tels sont les effets du désintéressement de notre 
auguste maître. Ils sont faits pour être célébrés dans nos loges, théatre des sentimens 
justes et élevés. 

Nous avons pour témoins du renouvellemens désiré de nos travaux des alliés 
fidèles (b) des militaires distingués (c) des maçons zélés (d) qui se rassemblent 
aujourd’huy dans ce temple auguste pour célébrer la gloire du Grand Architecte de 
l’Univers et le servir par des actes de bienfaisance, vertu caractéristique du maçon.  
                                                 
14  N.d.l.r. Rappelons que ceci se passe un an après le traité de Versailles. 
15  N.d.l.r.Il s’agit évidemment de Suffren, qui était membre de la loge L’Olympique de la Parfaite 
Estime à Paris. 
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L’homme jetté dans la pénible carrière de la vie sans force et sans secours doit à la 
nature les premiers soins qui la luy conservent et à la Société les fruits salutaires 
d’une éducation qui la perfectionne ; sans ce précieux avantage, semblable aux 
Brutes dont les rapports et les affections cessent avec les besoins, il n’aurait pour 
guide qu’un instinct aveugle qui raproche et isole périodiquement les individus sans 
perfectionner l’espèce. Il n’en est pas de même de l’homme, ce chef d’œuvre du 
créateur qui s’est complu à la former à son image et qui en le doüant d’une âme 
immortelle luy a donné la raison pour guide et le sentiment pour appuy. En faisant 
un digne usage de ces Dons précieux nous trouverons par l’une la vérité et par 
l’autre le bonheur. 

Eclairer notre esprit, perfectionner notre cœur, c’est là mes frères le büt et le 
prix de nos travaux. La Science de l’homme et de la nature est un vaste champ que je 
ne peus que vous laisser entrevoir en ce jour solennel. Je me borne à vous peindre 
cette bienfaisance utile et précieuse qui soulage l’humanité et qui sont à la fois la 
consolation de ceux qui l’exercent et de ceux qui l’approuvent. Ay-je besoin de 
rapporter ces traits qui honorent et remplissent nos fastes et qui ne sont pas même 
ignorés des profanes ; qu’elle foule de témoins ne pourrais-je pas attester ; guerriers 
sauvés, prisonniers délivrés, indigens secourus ; quels hommages de reconnaissance 
n’ont pas rendu nos Maçons militaires à cette nation à qui notre Ordre doit son 
rétablissement et son lustre et qui, joignant le goût des sciences aux vertus males et 
fermes possède le vray caractère de la maçonnerie. 

Cette correspondance précieuse qui réunit tous les maçons sous une même 
voûte et qui fit de l’univers une loge unique est un des plus nobles attributs de notre 
Ordre ; la différence des nations et des langages disparaît à la vue de ces signes 
mystérieux qui rapprochent les esprits et les cœurs, qui excitent et appellent les 
secours et qui font retrouver au vray maçon une patrie et une famille partout où il 
retrouve des frères. La fraternité qui nous unit semble donner à nos âmes une 
nouvelle existence. Les titres et les sentimens factices qui sont l’ouvrage des sociétés 
civiles, disparaissent dans nos loges, elles sont le sanctuaire de l’humanité et l’azile 
de l’égalité. Jouissons donc mes frères de ces avantages précieux, pratiquons les 
vertus dont notre Ordre nous fait un devoir ; que nos exemples servent de leçon aux 
profanes qui errent encor dans les ténèbres et en rouvrant aujourd’huy ce temple que 
nous avons déjà élevé au Grand Architecte de l’Univers, adressons luy avec toute 
l’ardeur d’un zèle qu’aucun obstacle n’a pû ralentir, une prière fervente pour la 
prospérité de notre Ordre. 

Grand Etre créateur et conservateur par qui tout existe et sans lequel l’Univers 
retomberait dans le Néant d’où tu l’as tiré, jette un regard protecteur et favorable 
sur un Ordre dont tous les travaux tendent à connoitre tes perfections sublimes et à 
imiter tes adorables attributs. Le maçon vertueux éclaire le profane par ses exemples, 
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soulage l’infortuné par ses secours, console le malheureux par ses soins et cherche à 
plaire au créateur par ses bienfaits envers les créatures. Cet hommage est digne de 
toy ô mon Dieu et en te l‘offrant en ce jour à jamais mémorable, nous prenons tous 
l’engagement solennel de consacrer notre vie entière à l’accomplir16. 

 
Les deux discours ont été applaudis d’un triple vivat. Le frère hospitalier a fait 

passer la boëte des pauvres et la Loge dans laquelle il a été procédé à la réception du 
profane David — ancien commissaire aux classes sur la côte de Malabar — au grade 
d’apprentif, a été fermée avec les cérémonies accoutumées. 

Ce fait les frères ont passé dans la salle de Banquet où il a été tenu loge de table 
dans laquelle ont été portées avec une triple salve d’artillerie maçonnique et militaire 
les santés du Roy, de la Reyne, de Mgr le Dauphin, de la famille royalle, de la Reyne 
de Naples, de Mgr le Duc de Chartres notre Ile Grand Maître, du Respectable Frère 
l’administrateur général, des Très Respectables Frères les officiers du Grand Orient 
de France, des Loges Respectables hollandaises, des Loges Respectables de cet Orient, 
des frères visiteurs, du Vénérablee et dignitaires de la Loge, du frère nouvellement 
initié et de tous les maçons répandus sur la surface de la terre par laquelle a été fait 
la cloture de la Loge de table, à l’issüe de laquelle la présente planche d’inauguration 
a été signée par le Vénérablee et officiers dignitaires de la Loge. 

Fait à Toulon l’an et jour sus dits 
 
D’Orsin, Vénérable — Martinenq, 1er Surveillant — Massilian, 2e Surveillant 

par intérim — Granet, Orateur — Vidaldelery, Trésorier — Coriolis, frère 
terrible17— timbré par nous secrétaire garde des sceaux, timbres et archives, Panisse 

 
a) M. le bailli de Suffren a accordé à la demande du corps de la marine le don de 

son portrait pour être placé dans la salle de cette assemblée. 
b) Les officiers de l’escadre hollandaise 
c) Les officiers des régimens et corps militaires 
d) Les Vénérabless et députés des LL∴ RR∴ 

 
Dès lors la loge travaillera à l’intérieur de l’obédience du Grand Orient de 

France et le dossier de sa correspondance ne recèle rien d’extraordinaire, si 
ce n’est le don de son portrait par le bailli de Suffren. Et puis la Révolution 

                                                 
16  N.d.l.r. Rappelons que c’est en 1877 que le Grand Orient de France a supprimé toute référence 
au Grand Architecte de l’Univers. Il ne faut donc pas s’étonner de trouver dans ce discours un ton 
nettement théiste et même chrétien. 
17 Frère terrible, gardien de la porte du temple. 
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va se charger de disperser cette loge dont on n’entendra plus parler18.  
Certains de ses membres émigreront tandis que d’autres prendront part aux 
événements à Toulon. 

Nous retrouverons donc quelques-uns de ses frères dans les notices 
biographiques qui suivent, relevées dans diverses sources que nous citerons 
en annexe. 
 

Mais auparavant, voyons quels étaient les membres de cette loge au 
printemps 1788. 
 

                                                 
18 Il s’est créé à Toulon, sous l’égide de la Grande Loge Nationale Française, le 29 mars 1986, une 
loge de la marine, qui se réclame de La Parfaite Harmonie. 
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Tableau général  des Frères qui composent la  R∴∴∴∴  L∴∴∴∴  de St  Jean de la  Marine sous le  t i t re  distinct if de LA PARFAITE HARMONIE, à  l ’Orient de Toulon 

Le 24 e  jour du 4 e  mois  de l ’an de la  V ∴∴∴∴  L∴∴∴∴  5788 (24 juin 1788 E∴∴∴∴  V)  

NOMS PRÉNOMS QUALITÉS CIVILES 

FONCTIONS &  
GRADES MAÇ. LIEU DE NAISSANCE DATE 

Signature 
 

d’ORSIN  François Capitne de vaisseau Vénérable, Rose-Croix Aix 29/10/1743  

VIDAL de LERY  Louis Charles Marie Lieut. du port ex-Vénérable, tous les grades Brest 03/06/1753  

GRANET Marc Antoine Lieut. général au siège 1er Survt, tous les grades Toulon 12/02/1741  

MASSILYAN  Etienne Marc Antoine Major de vaisseau 2e Survt, Maître Montpellier 15/09/1748  

JOURDAN Joseph Louis Henry Avocat au Parlement Orateur, tous les grades Toulon 02/06/1754  

RIMBAUD Victor Melchior Toulon Avocat du Roy à l’Amirauté Secrétaire, Rose-Croix Toulon 04/07/1754 abst 

de CORIOLIS (Marquis)  César Ancien Capitne des vaisseau Trésorier, Maître Toulon 03/10/1730 abst 

ROBINEAU de VILLEMONT  Jules François Commissaire des guerres 1er Expert, Maître Marseille 24/01/1738  

d’AZY  Capitne au Régiment de Barriol Mtre des Cérémonies, Maître  

PIERREFEU cadet Elzéar Charles Victor Lieut. des Maréchaux de France Couvreur, Rose-Croix Toulon 21/07/1752 abst 

de PIERREVERT (Marquis)  Louis Gérôme Charles Major de vaisseau 2e Expert, Maître Pierrevert 11/12/1750 à la mer 

de RUYTER (Chevalier) Joseph Bruno  Rose-Croix Toulon 20/08/1750  

MARTINENQ (aîné)  Joseph Jules Ancien Capitne de vaisseau Rose-Croix Toulon 27/12/1739 abst 

de VIALIS (Chevalier)  Esprit César Ancien Capitne de vaisseau Maître Toulon 21/05/1741 abst 

de RUYTER (aîné)  Jean Louis Capitne de vaisseau Maître Toulon 07/11/1746 abst 

de LIGONDES (Chevalier) ✝ Hercule Capitne de vaisseau Rose-Croix Rochefort 10/08/1738 abst 

de GUEYDON  Henry Rodolphe Capitne de vaisseau Rose-Croix Uzès 06/07/1739 abst 

du PORT  François Isidore Major de vaisseau Maître Arles 05/04/1741 à la mer 

POSSEL  Jean Antoine Ancien Capitne de vaisseau Rose-Croix La Seyne 07/05/1739 abst 

de PIERREFEU (aîné)  Louis François Joseph Chef de l’escadre retiré Maître Toulon 17/05/1740  

de PEZENAS  Louis François Xavier Ancien Capitne de vaisseau, chef des classes Maître Pernes (Comtat) 10/04/1742 abst 

de la CANORGUE Paul Honoré François Capitne de vaisseau, Directeur des élèves Maître Aix 25/01/1739 abst 

de BARENTIN (Comte)  Charles François de Paule Major de vaisseau Rose-Croix Marseille 10/02/1753 à la mer 

GARCIN  Esprit François Joseph Lieut. de vaisseau Maître L’Isle (Comtat) 18/05/1755 abst 

de CLAVEL (Chevalier)  Antoine Sauveur Capitne de vaisseau Maître Toulon 01/01/1742 abst 

MARTINENQ (cadet)  Louis Hyacinthe Aide major de la place Maître Toulon   
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de COMBIS  Jacques J.Baptiste Stanislas Major de la place Maître   à la mer 

ISNARD de CANCELADE  Louis Alexandre Toulon Major de vaisseau Rose-Croix Toulon  18/08/..  

de BONNEVAL (Comte)  Pierre René Mériodée Bénigne Chef de division major général de la Marine Maître Aix 18/06/1741 abst 

de PONTEVES (Marquis)  Jean Baptiste Elzear Ancien Capitne de vaisseau, inspecteur de 1ere classe Maître Aix 25/02/1736 abst 

CHAUSSEGROS  Martin Benoit Chef de division Apprenti Toulon 20/03/1737 à la mer 

de LA TOUR DU PIN (Chevalier) ✝ David Sigismond Major de vaisseau Maître La Mothe ../../1752 abst 

de VIALIS (aîné)  Michel Joseph Maréchal des camps Armée du Roy, Directeur du Génie Maître Toulon 18/02/1729 abst 

de GRASSE BRIANÇON (Marquis)  René Adolphe Paulin Major de vaisseau Maître Grimaud 22/06/1752 à la mer 

de PONTEVES (Chevalier) ✝ Augustin Léon Lieut. de vaisseau Maître Marseille 07/08/1753 abst 

ROCHE Jean Baptiste Ancien directeur des fermes Rose-Croix Sénas 08/11/1729 abst 

QUIQUERAN de BEAUJEU  Antoine François Hippolite Lieut. de vaisseau Maître Pernes 20/07/1755 abst 

de FRAMMONT (Chevalier) ✝ Aimé Major de vaisseau Tous les grades Mende (Gévaudan) 23/10/1745 abst 

MOLLINIER  Léonard Auguste Sous-Directeur d’Artillerie Rose-Croix Toulon 20/05/1735 abst 

CORDEIL Louis Gabriel Ancien commissaire de la Marine Rose-Croix Toulon 22/12/1722  

RAFELIS de BROVES  Joseph Barthélémy Major de vaisseau Maître Anduse 29/05/1753 abst 

DURANTY Marie Antoine Intéressé aux affaires du Roy Maître Fort Guillaume (Savoie) 29/11/1742 abst 

AGUILLON  Estienne François Ancien Capitne de vaisseau, sous-directeur Maître Toulon 26/10/1732 abst 

de CREQUY (Chevalier) ✝ François Philibert Major de vaisseau Maître Huillé en Anjou 12/08/1748 à la mer 

de SAQUI des TOURETS (Chevalier) Louis Hilarion Charles Major de vaisseau Maître Toulon 29/08/1750 à la mer 

MONTCABRIER de PEYTES ✝ Joseph Capitne de vaisseau Maître Toulon 11/08/1741 abst 

de ROCHEMORE (Comte) Jacques François Major de vaisseau Maître Toulon 06/04/1752 à la mer 

de SUFFREN (Marquis) François Palamade Lieut. de vaisseau Maître Salon 14/03/1753 à la mer 

de SAINT-MARC Louis Antoine Seigneur du Pont Saint-Marc Maître . ../../1751 abst 

de SADE (Chevalier)  Lieut. de vaisseau Maître   à la mer 

       

  Associés libres    

       

du BOCAGE (Chevalier)  François Major de vaisseau Rose-Croix Issoire 22/09/1743 à Brest 

de VINTIMILLE (Vicomte)   Jean Baptiste Capitne de vaisseau Maître Marseille 06/02/1740 à Rochefort 

de LA ROBINE @ Joseph Alexandre Ancien Capitne de vaisseau Maître Digne 06/11/1742 à Marseille 
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de SEILLONS (Chevalier)  Guillaume, Charles Capitne de vaisseau Maître Seillons 22/08/1745 à Brest 

du BESSEY  Jean Marie Ancien Capitne de vaisseau Maître Rhoanne 20/04/1734 abst 

du CLUZEL  Antoine Robert Major de vaisseau Maître Périgueux 27/04/1749 abst 

LIZE Guillaume Fiscal de la Flotte de Hollande Maître Amsterdam 19/10/1761 en Hollande 

BEAUSSIER  Louis François Emmanuel Major de vaisseau Maître Toulon 05/09/1748 à la mer 

MERCIER Joseph Mercier Commissaire général de la Marine Maître Paris 26/06/1735 à Dunkerque 

de BEAUMONT (Baron) Guillaume Joseph Lieut. de vaisseau Maître   abst 

FLAMENQ Louis Commissaire des ports et arsenaux de la Marine Rose-Croix Marseille 11/02/1736 à Marseille 

JOLY de CABANOUX  Joseph Louis Ancien Capitne de vaisseau Apprenti St Rome de Tarn ../../1746 abst 

de BELLEGARDE (Chevalier) François Caliste Capitne d’infanterie du Régiment de Limousin Maître Lourdes en bigorre ../../1755  

de CHABRILLANT (Chevalier)  Charles Alexandre Major de vaisseau Maître Serriere en Vivarais 04/11/1747 abst 

DAVID Joseph Ancien commissaire aux classes Maître   abst 

de CLAVAUX (Comte)  Charles Nicolas Ancien Capitne des vaisseau Maître Saumecourt 15/08/1738 à Boulogne 

de MOISSAC  Joseph Félix Capitne de vaisseau Maître Aix 13/08/1751 à Rochefort 

de SOULANGE (Comte)  Claude René Chef d’escadre, Dr Général Maître Le Preuille (Poitou) 18/08/1736 à Rochefort 

de GANTES Joseph Henry Lieut. de vaisseau Maître Brignolles 21/06/1747 à Brest 

MILET de MUREAU Louis Marie Antoine Capitne au Corps royal du Génie Rose-Croix Toulon 26/06/1751 en Corse 

de CARPILHET  Jacques Maréchal des camps et armée du Roy Maître Grasse 18/01/1733  

LEGIER du PLAN Charles Estienne Capitne au Corps royal du Génie Maître Antibes 24/10/1744 en Corse 

de BATAILLE (Chevalier)  Major de vaisseau Maître   à la mer 

du VILLIEUX  Capitne au Régiment de Limousin Maître   en Corse 

       

  Associés honoraires    

       

de MIRAN (Marquis)  Joseph Roger Verdusan Lieutenant général des armées du Roy Maître Montauban 18/08/1737 abst 

d’ARCHIMBAUD (Marquis)  Maître   abst 

MANNE Mathieu Michel Laurent Chirurgien aide major de la Marine Rose-Croix Gap 10/04/1734 abst 

GRANDJEAN Maximilien Aumônier du Roy à la grosse tour Maître Paris 17/09/1737 abst 

de La SALLE Laurent Marie Président à mortier au Parlement de Metz Rose-Croix Merille 16/03/1737 à Metz 

de La TOULOUBRE Avocat au Parlement Rose-Croix   à Aix 
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GAUTIER  Courtier de commerce Rose-Croix   à Marseille 

DURANTY de La CALADE Président de la cour des Ctes aides et finances Rose-Croix   à Aix 

de La VALETTE (Marquis) Thomas Capitaine de dragons Rose-Croix   à Avignon 

de ROGNE (Marquis) Capitaine de cavalerie Rose-Croix   à Avignon 

PASQUIER  sous-lieut. de port Tous les grades   

       

  Architectes du Temple    

       

PANISSE (aîné) Jean Joseph Professeur de dessin Maître Toulon 21/07/1741  

PANISSE (cadet) Jean Louis Professeur de peinture Maître Toulon 25/09/1750 abst 

HIBERT  Professeur de peinture Rose-Croix   abst 

BLONDEAU François Etienne Sre du directeur du port Maître Toulon 07/09/1748  

GIRAUD Louis Honoré  Maître Toulon 07/09/1758  

       

  Harmonie     

       

COMMEGLISE  Musicien de la Marine Rose-Croix    

VEYNEREYH  Musicien de la Marine Rose-Croix    

GRANON  Musicien de la Marine Rose-Croix    

BERANGER  Musicien de la Marine Maître    

RIENTS  Musicien de la Marine Maître    

DUVAUCHELLE Musicien de la Marine Maître    

PLOMB  Musicien de la Marine Maître    

MAS  Musicien de la Marine Maître    

BEAUCHAMP  Musicien de la Marine Compagnon    

DAMOISEAU  Musicien de la Marine Compagnon    

PIFFAULT  Musicien de la Marine Compagnon    

BOISSIERE  Musicien de la Marine Compagnon    

       

  Servants     
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LAURE  Ancien tambour des élèves de la Marine Apprenti    

PAULET  Ouvrier dans l’arsenal Apprenti    

GRAIS  Ménager Apprenti    

COINDRE  Gardien au bureau de l’Intendance Compagnon    

GOUIRAN  Marchand  regratier Apprenti    
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NOTICES BIOGRAPHIQUES 
Noms et prénoms Titres et 

qualités 
Date et lieu 
de naissance 

Notice biographique 

AGUILLON 
Estienne François 

Ancien 
capitaine de 
vaisseau 
Chevalier de 
Saint Louis 

26 octobre 
1732  
(26 décembre 
1731) 
 Paroisse St 
Louis) 

Marié à Toulon (Paroisse Ste Marie) le 
14/01/1766 avec Catherine Dalmas, 
fille de feu Jean-Baptiste Dalmas, 
négociant et de Claire Boyer, de 
Toulon 
Lieutenant de frégate en 1766. 
Arrêté le 20 mai 1793 puis enfermé au 
fort Lamalgue jusqu’au 31 mai avec 
73 autres notables. 
Capitaine de port le 25 germinal an II 
et 6 le pluviôse an III – 
Émigra le 28 frimaire an II. Rentré en 
France le 10 fructidor an III. 
Résidait à Marseille en l’an X 
Sources : FM2 439 – tableau du 
24/06/1788 
AD Var : registre des 3 corps 
administratifs de Toulon : 20/01/1793 
au 17/06/1793 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
Var 

ARCHIMBAUD Marquis d’…  Officier de marine, propriétaire dans 
le district.  
Emigre le 30 juin 1793 
Sources : BN : FM2 439 tableau du 
27/06/1788 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
Var 

BEAUSSIER Louis 
François 
Emmanuel 

Major de 
vaisseau  
Chevalier de St 
Louis 

5 septembre 
1748 à Toulon 

Marié le 4/11/1783 à Toulon avec 
Françoise Adelaïde Martin, née à 
Marseille le 27/06/1766. 
Capitaine de vaisseau, chevalier de St 
Louis depuis le 10/02/1782. 
Propriétaire à Toulon et à La Garde.  
Émigre le 8/02/1792 « pour se rallier 
au drapeau blanc » selon sa 
correspondance conservée aux AMT. 
On le trouve à Clumane (Basses 
Alpes) où il s’est caché, du 5/02/1792 
au 12 nivôse an III et à Rians, ensuite, 
jusqu’au 28 thermidor an V. 
Décède à Toulon le 23/04/1836 dans sa 
maison du champ de mars, avec le 
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grade de contre-amiral honoraire. 
Sources : BN : FM2 439 tableau du 
24/06/1788. 
Octave Teissier : Inventaire des 
archives de Toulon antérieures à 1790 
, page 182, note 1 

BONNEVAL 
Pierre, René, 
Mériodée, bénigne 

Comte de… 
Chef de 
division, major 
général de la 
marine 

18 juin 1741 à 
Aix en 
Provence 

Comte de Roux de Bonneval : 
Garde de la marine le 5/09/1775 -  
Lieutenant de vaisseau le 1/02/17 - 
Capitaine le 13/03/1779 - C.D.  le 
01/05/1786.   
A assisté au combat de La Grenade 
durant la Guerre d’Amérique. Présent 
en qualité de commandant sur la 
frégate de 26 canons « L’Alcmène » 
avec grade de Lieutenant de vaisseau 
Sources : BN : FM2 439 tableau du 
24/06/1788 

CARPILHET 
Jacques 

De… 
Maréchal des 
camps et armée 
du roy 
Chevalier de St 
Louis 

17 janvier 
1730 à Grasse 
(18 janvier 
1733) 

Engagé volontaire en 1747. lieutenant 
d’infanterie le 9 mars 1748 ; reçu 
ingénieur le 1/01/1750 - capitaine le 
16/04/1756 - lieutenant colonel le 
11/08/1768 - Colonel au corps royal du 
Génie le 1/01/1777 - brigadier le 
1/01/1784. maréchal des camps le 
9/03/1788. Fit les campagnes d’Italie 
(1748), du Rhin (1759), d’Allemagne 
(1760 à 1762).  
Il fut ensuite détaché aux îles St Pierre 
et Miquelon, puis il suppléa M. de 
Coincy à Toulon du 1/11/1790 au 
1/08/1791. Mis à la retraite, il ne cessa 
de demander à être rendu au service 
actif. Après 50 ans et 6 campagnes, le 
général de Carpilhet jouissait d’une 
pension de 4800 livres. Cette pension 
fut réduite d’abord en l’an II à 3000 
livres puis définitivement à 1350. Le 4 
vendémiaire an IX, il écrit de Grasse à 
Carnot, ministre de la guerre pour lui 
demander « un acompte très 
nécessaire dans ses vieux jours pour 
suppléer à la perte de sa fortune 
pendant la Révolution. 
Sources : BN FM2 439 – Tableau du 
24/06/1788 
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Oscard Havard : Histoire de la 
Révolution dans les ports de guerre - 
Toulon 

CHAUSSEGROS 
Martin Benoît 

Chef de division 
Chevalier de St 
Louis 

20 mars 1737 
Toulon 

Lieutenant des gardes-côtes du 
bataillon de Toulon en 1748 -  
enseigne de vaisseau en 1758, 
lieutenant de vaisseau en 1772 - 
capitaine d’infanterie de marine en 
1774 - lieutenant colonel en 1779 - 
capitaine de vaisseau en 1780 - contre-
amiral en 1793. 
Exerce les fonctions de commandant 
des armes.  
À deux reprises (1781 et 1782), il s’est 
battu contre l’amiral Hood, dans la 
baie de Fort Royal, à St Christophe. 
C’est une action d’éclat à la bataille de 
Chesapeake qui lui valut la croix de St 
Louis et une pension de 600 livres. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 
Cottin : Toulon et les Anglais 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

CLAVEL Antoine 
Sauveur 

Chevalier de… 
Capitaine de 
vaisseau 
Chevalier de St 
Louis 

1 janvier 1742 
à Toulon 

Commandait le « Scipion » en 1781 
lors de la campagne de De Grasse. Il 
combattit contre l’amiral Hood à la 
bataille de Chesapeake. (Cf. plus haut 
note sur ce vaisseau) 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 
Revue Cols bleus n°1490 du 8/10/1977. 

COMBIS Jacques 
Jean-Baptiste 
Stanislas 

De… 
Major de 
vaisseau 
Chevalier de St 
Louis 

Marseille 
1753 
(paroisse St 
Marcel) 

Fils de Jean-Baptiste François, 
chevalier et de Jeanne-Marie de Frare. 
Époux de Sophie Dasque, fille de 
Antoine Félix, intendant de la marine 
et de Claire Victoire Boyer, de Cette 
(Sète). 
Officier de marine, commandant la 
place de Toulon en mars 1793. 
Destitué par les Trois Corps 
Administratifs de la ville le 9 mai 
1793. 
Résidait à Witternesse ( Pas de Calais) 
du 23 germinal an IV à brumaire an 
VI.  Plus tard  général de brigade de 
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l’infanterie de marine. Émigré. 
Sources : BN : FM2 439 tableau du 
24/06/1788 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

CORDEIL Louis 
Gabriel 

De… 
Ancien 
commissaire de 
la marine 

22 décembre 
1742 Toulon 
(14/12/1742 
Ste Marie) 

Père de Marie Victoire Cordeil épiuse 
Gaspard Martelly. 
Marié le 4/12/1758 à Marie Catherine 
Dasque, fille de Félix Antoine, 
Commissaire général de la Marine et 
de feu Marguerite Gineste (paroisse St 
Louis) 
Émigre le 28 frimaire an II 
Décède à Marseille le 16 frimaire an 
IX 
Sources : BN : FM2 439 Tableau du 
24/06/1788 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var 
AMT : BMS 

CORIOLIS César Marquis de… 
Ancien 
capitaine des 
vaisseaux 
Chevalier de St 
Louis 

Toulon le 3 
octobre 1730 

Membre du Comité Général des 
Sections à Toulon en juillet 1793. 
Brigadier des armées navales, 22 
vendémiaire, 7 pluviôse an III. 
Émigré le 28 frimaire an II. A prêté 
serment de fidélité à la Constitution 
de l’an VIII, le 25 thermidor an X, 
devant le préfet des BDR 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

DURANTY DE LA 
CALADE Claude 
Jean-Baptiste 

Président de la 
Cour des 
comptes aides et 
finances à Aix 
en Provence 

 Conseiller à la Cour des comptes 
depuis 1750. 
Second surveillant, puis vénérable en 
1766 de la loge « L’Étroite 
Persévérance » à Aix en Provence. 
Membre de la « Grande Loge 
Provinciale de Provence ». 
Sources : BN FM2 439 tableaux de 
1787 et 24/06/1788. 

FLAMENQ Louis Commissaire 
des ports et 
arsenaux de la 
marine 

11 février 
1736 à 
Marseille 

Enfermé au fort Lamalgue en mai 
1793. Fit partie du Comité Général des 
Sections 
Émigre le 28 frimaire an II à 
Carthagène où il est décéde 4 
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thermidor suivant. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ;  
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

FRAMMONT 
Aimé 

Chevalier de… 
Major de 
vaisseau 

23 octobre 
1745 à Mende 
(Gévaudan) 

De Grammont de Grèze était 
lieutenant de vaisseau sur le « César » 
depuis le 14 juillet 1779 lors de la 
guerre d’Amérique. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 

GRANDJEAN 
Maximilien 

Aumonier du 
roy 

17 septembre 
1737 Paris 

Émigré le 28 frimaire an II. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

GRANET Marc 
Antoine 

Lieutenant 
général au siège 

12 février 
1741 Toulon 

Conseiller et avocat du roi à la 
sénéchaussée de Toulon, receveur de 
la viguerie d’Hyères et de Toulon. 
Lieutenant général civil et criminel de 
Toulon (1770) 
Député à l’Assemblée législative de 
1791. 
Président de la 1ere administration du 
Département du Var (1790) 
Émigre le 28 frimaire an II 
Décédé à Toulon le 16 juin 1808. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

GRASSE 
BRIANÇON René 
Adolphe Paulin 

Chevalier 
Marquis de… 
Major de 
vaisseau 
de St Louis. 

22 juin 1752 
Grimaud 

Fils de François Joseph qui était 
seigneur d’Amirat, et de Flore Zoé de 
Castellane. Époux de Marie 
Marguerite Alexandrine Maxime de 
Grasse du Bar (06/1776). 
Capitaine de vaisseau, chevalier de St 
Louis et de Cincinnati. 
Propriétaire à Briançon, les Mujouls, 
et Toulon. 
Émigre en 1792. A fait campagne dans 
l’armée de Condé puis s’est retiré en 
Grande-Bretagne. N’a pu être 
réintégré dans la marine de l’État 
malgré ses nombreuses lettres écrites 
dans ce but à Bonaparte et les 
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certificats les plus élogieux. 
Mort à Paris le 24 septembre 1810. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var 

ISNARD de 
CANCELADE 
Louis Alexandre 
Toulon 

Major de 
vaisseau 

17 août 1751 
Toulon 

Fils de noble Jean Isnard, Consu,l et 
de Demoiselle Anne Boissiere. Son 
parrain : Louis Alexandre Deidier 
seigneur de Pierrefeu. 
Époux de Jeanne Sophie de Cipieres, 
fille de Louis Antoine de Cipieres et 
de Marie Anne du Bourguet. 
Les Isnard de Cancelade sont parents 
avec les Beaussier (Cf mariage Jean 
Isnard de Cancelade avec Anne Marie 
Boissière le 7/09/1743). 
Admis le 27/11/1773 dans la 
Compagnie des Gardes de la marine. 
Nommé enseigne de vaisseau le 
1/10/1779. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
AMT GG 144 

MANNE Mathieu 
Michel Laurent 

Chirurgien aide 
major de la 
marine 

10 avril 1734 
à Gap 
(23 mars 1734 
Gap) 

Mathieu Laurent Charles Michel 
Manne, membre correspondant de 
l’académie de chirurgie. Devint 
professeur de clinique chirurgicale à 
l’école de la marine de Toulon. Il est 
l’auteur d’un « traité élémentaire des 
maladies des os » (1789).  
Décédé à Toulon le 19 mars 1806. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Mémoires de Louis Richaud. 

MARTINENQ de 
GINESTE aîné, 
Joseph Jules 

Ancien 
capitaine de 
vaisseau 
Chevalier de St 
Louis et de 
Cincinnati. 

27 décembre 
1739 Toulon 
(1er décembre 
1739 Toulon) 

Joseph Jules François, fils de Jules 
François et de demoiselle de Gineste, 
fille d’un capitaine de vaisseau. 
Épouse le 16/07/1767 Anne Thérèse 
Dorothée Truguet, fille de Jean 
François, chef d’escadre et sœur de 
l’amiral Truguet . 
Garde de la marine le 25/07/1755 - 
Enseigne de vaisseau le 1/01/1761 - 
Lieutenant de vaisseau le 27/11/1765 - 
Capitaine de Vaisseau le 13/04/1779 - 
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Brigadier des armées navales le 
26/03/1786 
En 1774, il visite la Martinique, Saint 
Domingue et la Jamaïque. Commanda 
le « Guerrier », vaisseau de 74 de 
l’escadre d’Estaing aux combats de la 
Grenade et de Savannah en 1779, fit 
partie des colonnes d’assaut de la 
Savannah où il fut grièvement blessé. 
Capitaine de vaisseau retiré le 
26/03/1786,  
Député aux États de la Sénéchaussée 
d’Aix en 1789.bourgeois en 1793. 
Arrêté et enfermé au fort Lamalgue le 
20 mai 1793 après la prise de Toulon. 
Émigre le 28 frimaire an II sur une 
frégate espagnole. Décède à 
Carthagène le 30 pluviôse suivant.  
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
var 
AMT : BMS 
AVT : Dossier du R.P. Berthenod  

MARTINENQ 
Louis Hyacinthe 
(cadet) 

Aide major de la 
place 
Chevalier de St 
Louis 

 Joseph Hiacinthe Martinenq, né à 
Toulon le 15/12/1741 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
AMT GG 134 

MILET de 
MUREAU Louis 
Marie Antoine 

Capitaine au 
Corps royal du 
génie 

26 juin 1751 
Toulon 

Famille originaire de Lorraine. 
Nommé député suppléant à 
l’Assemblée nationale par la noblesse 
de Toulon. 
Fils de Jean Denis Raymond, 
ingénieur ordinaire du roi, capitaine 
réformé dans le régiment d’Auvergne 
et de Claire Françoise Brun. 
Remplaça le chef d’escadre La Poÿpe 
Vertrieux, titulaire, qui donna sa 
démission le 14 avril 1790. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Octave Teissier : biographie des 
députés de la Provence 1789 
AMT : GG 144 et Inventaire des 
archives communales postérieures à 
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1789. 
D’ORSIN François Capitaine de 

vaisseau 
Chevalier de St 
Louis 

29 octobre 
1743 Aix 

Émigré. Ses biens furent confisqués 
pour la première fois le 2/09/1792. 
Membre honoraire de la loge de la 
marine « La Nouvelle Harmonie » à 
Toulon tableau de 5787 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Colette Vitse : l’émigré toulonnais, de 
la Révolution à la Restauration. 

PANISSE Jean 
Louis (cadet) 

Professeur de 
peinture 

25 septembre 
1750 Toulon 

Fils de Jean Joseph et de Françoise 
Rouvier. Artiste peintre, demeurant 
rue des boucheries (8 germinal an III).  
Ancien élève de l’atelier de peinture 
de l’arsenal de la marine. 
 Secrétaire du Comité Général des 
Sections en 1793. Signataire de la 
délibération relative à « la 
proclamation de Louis XVII au trône 
de ses pères. ». Signataire de l’acte 
d’aliénation de la ville et du projet 
d’emprunt d’un million de piastres 
fortes pour soutenir les efforts du 
siège. Émigre à Naples le 28 frimaire 
an II, puis à Gibraltar où il séjournait 
encore en fructidor an X.  
Archiviste de la Préfecture du Var 
après sa rentrée en France. A quitté 
cet emploi en 1811. Auteur de divers 
ouvrages concernant les sections et le 
siège de Toulon. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var 

PASQUIER 
Emmanuel Louis 

Sous-lieutenant 
de port 

 Membre du Comité Général des 
sections. Signataire de l’acte 
d’aliénation de la ville. 
Émigre le 28 frimaire an II. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
Var. 

MONTCABRIER 
de PEYTES Joseph 

Capitaine de 
vaisseau 

Toulouse 11 
août 1741 
(9/08/1741) 

Sernin Joseph Peytes de Montcabrié. 
Fils d’un député des États du 
Languedoc. 
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Garde de la marine le 23/10/1756 – 
Lieutenant de vaisseau le 1/04/1777 – 
Capitaine le 15/09/1782 – R.C.A. le 
31/12/1814. 
Servait à bord de la frégate 
« L’Alcmène » en qualité de 
lieutenant de vaisseau lors de la 
guerre d’Amérique. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Cf. aussi Bulletin n° 121 des A.V.T, 
art. du Dr Pierre Navarrone sur cette 
famille. 

PEZENAS Louis 
François Xavier 

De… 
Ancien 
capitaine de 
vaisseau Chef 
des classes 
Chevalier de St 
Louis 

10 avril 1742 
Pernes 
(Comtat) 

Émigré le 28 frimaire an II. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

DEYDIER de 
PIERREFEU Louis 
François Joseph 
(aîné) 

Chef d’escadre 
retiré 
Chevalier de St 
Louis 

17 mai 1740 
Toulon 
(17 mars 
1740) 

Louis Joseph François, époux de 
Gabrielle Rosalie Le Blanc de 
Castillon (1778).  
Coseigneur de Pierrefeu.  
Chef d’escadre le 9/06/1787 puis 
retiré. 
Membre du Comité Général des 
Sections. A reçu au port des Ilettes, 
dans la nuit du 27 au 28 août 1793, 
1.500 hommes de troupes anglais, les 
premières à débarquer à Toulon. Ces 
dernières prirent possession, le 28 à 
midi, du fort Lamalgue dont le 
commandement fut confié au 
capitaine de vaisseau Elphinstone. 
Guillotiné en l’an II comme 
révolutionnaire. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
AC Pierrefeu GG 2 f° 349 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
Var. 
 

POSSEL Jean 
Antoine 

Ancien 
capitaine de 
vaisseau 

7 mai 1739 La 
Seyne 

Lieutenant de vaisseau à bord de 
« L’Hector » durant la guerre 
d’Amérique. 
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Chevalier de St 
Louis 

Garde de la marine le 12/12/1755 – 
Lieutenant le 24/03/1772 – R.C. le 
1/07/1781. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 

QUIQUERAN de 
BEAUJEU Antoine 
François Hippolite 

Lieutenant de 
vaisseau 
Chevalier de St 
Louis 

320 juillet 
1755 Pernes 

Présence d’un Quiqueran de Beaujeu 
à bord du vaisseau de 50 « Le 
Sagittaire » lors de la guerre 
d’Amérique. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 

RAFELIS de 
BROVES Joseph 
Barthélémy 

Comte de 
Major de 
vaisseau 
Chevalier de St 
Louis 

29 mai 1753 à 
Anduse 

A débuté dans la carrière navale à 
l’âge de 14 ans. Il fit ses premières 
armes avec son oncle, lieutenant 
général des armées navales, à la 
campagne de Tunis et prit part au 
combat de Bizerte. Il assista à tous les 
combats de terre et de mer de l’armée 
navale du comte d’Estaing, s’empara 
d’un brick anglais (1779) et se 
distingua à l’assaut de la Grenade où 
entra le premier dans les 
retranchements et donna la main à 
d’Estaing pour l’aider à franchir le 
talus. Celui-ci embrassa Raphélis de 
Broves sur les drapeaux anglais 
renversés et lui donna la croix de St 
Louis. 
Il fut promu major de vaisseau à la 
signature de la paix entre la France et 
l’Angleterre. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Havard : La Révolution dans les 
ports. 
Abbé Rafélis de Broves : Les Rafélis, 
pages 227 à 295 (AVT) 

RIMBAUD Victor 
Melchior Toulon 

Avocat du roi à 
l’Amirauté 

4 juillet 1754 
Toulon 

Fils de François Henri. 
Commissaire du pouvoir exécutif au 
tribunal de district (30/06/1793) 
Présente en 1790 à l’Assemblée 
nationale un « Précis pour la ville de 
Toulon » sur la fixation du Directoire 
du Département du Var. 
Aurait émigré en 1793 puis rentré la 
même année. 
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Exécuté à Paris le 4 pluviôse an II 
« convaincu d’avoir pris part et même 
d’être le principal agent d’une 
branche de conspiration tendant de la 
part des aristocrates et de tous les 
ennemis de la liberté  à allumer la 
guerre civile entre les citoyens. » 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var 

ROBINEAU de 
VILLEMONT Jules 
François 

Commissaire 
des guerres 
Chevalier de St 
Louis 

24 janvier 
1738 
Marseille 

Fils de Pierre François Ange de 
Robineau, commissaire des guerres et 
de marie Joseph Julie de Peyronnet 
Saint Marc.  
Marié à Toulon en 1771 avec 
Magdeleine Boulet. 
Par lettre du 31/12/1764 il fut nommé 
commissaire en remplacement de 
père décédé et fut constamment 
employé à Toulon en cette qualité de 
1768 à 1793 (arch. BDR C2811). 
Incarcéré au fort Lamalgue le 20 mai 
1793 et relâché le 31 suivant.  
Il quitta la ville et fut par suite 
nommé à Marseille où il mourut à la 
retraite à l’âge de 68 an le 13 juin 1806. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Mémoires de Louis Richaud p. 182 

ROCHEMORE Comte de… 
Major de 
vaisseau 

6 avril 1752 
Toulon 

Massacré en même temps que le 
Chevalier de Flotte, Commandant de 
la marine. Blessé à coups de sabre et 
pendu à un réverbère du port le 
10/09/1792. 
« son unique crime était d’avoir 
protégé l’innocence opprimée et 
d’avoir résisté avec force à toutes les 
violences dont les factieux se 
rendaient coupables. » 
« L’un de ses meurtriers, Alexis 
Lambert, s’était lavé les mains avec le 
sang qui découlait du cadavre. » 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
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département du Var 
Mémoires de Louis Richaud. 

RUYTER Joseph 
Bruno 

Chevalier de… 
Capitaine de 
vaisseau 

29 août 1750 
Toulon 

Arrêté le 20 mai 1793 à Toulon et 
enfermé au fort Lamalgue. 
Fuit en Espagne sur un vaisseau 
espagnol le 28 frimaire an II. Séjourne 
plus tard à Gênes. Rentré en France et 
se disant agriculteur vers le 30 
messidor IV. S’est retiré auprès de sa 
mère à Hyères où, vers le 15 nivôse 
IV, un mandat d’arrêt a été lancé 
contre lui sur dénonciation de la 
municipalité de cette dernière 
commune. Comparait le 22 frimaire V 
devant le tribunal criminel de 
Brignoles qui le place sous 
surveillance à Toulon. Maintenu sur 
la liste des émigrés par arrêté du 
Directoire exécutif (23 prairial VII). 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var ; 
AD Var : Registre des 3 corps 
administrateurs de Toulon  (20/01/93 
au 17/06/93) 

SADE Louis 
Philippe Henri 
Elisabeth 

Chevalier de… 
Lieutenant de 
vaisseau 
Chevalier de 
Malte 

8 mai 1753 
Antibes 

Fils du comte Joseph David, brigadier 
d’armée, maréchal de camp, 
commandant et défenseur de la ville 
et du château d’Antibes (1757). 
Lieutenant de vaisseau en 1789. 
Séjourne à Nice de 1750 à 1791. Sert 
plus tard en Angleterre dans 
l’artillerie de marine. Rentré en 
France sous la Restauration. Mort à 
Paris en 1832. 
Publie « Mes loisirs sur le vaisseau 
amiral ou Lettre aux États généraux 
sur une nouvelle Constitution du 
Gouvernement de la France » (1789). 
Ouvrage interdit par le Saint Office 
d’Espagne comme « antichrétien, 
manifestant les productions d’une 
nouvelle race de philosophes qui 
machinent contre la religion » Il 
publia aussi « Tydologie » ou de « La 
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science des marées »(1810-1813). 
« Dialogues politiques sur les 
principales opérations du 
Gouvernement français depuis la 
restauration et sur leurs 
conséquences » (1815) « L’art de faire 
des lois » (1820) « Préceptes politiques 
à l’usage d’une monarchie » (1822) 
etc. 
Servait à bord du vaisseau de 74 « Le 
Protecteur » en qualité d’enseigne de 
vaisseau durant la guerre 
d’Amérique. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

SAQUI des 
TOURETS Louis 
Hilarion Charles 

Chevalier de… 
Major de 
vaisseau 

29 août 1750 
Toulon 

Emigré. Il fit la campagn,e des Princes 
et décéda en Angleterre à St Pancras, 
comté de Midlessex le 17/06/1800 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Havard : La Révolution dans les 
ports. 

LA TOUR DU PIN 
David Sigismond 

Chevalier de… 1752 La 
Mothe en 
Provence 

Servait à bord du vaisseau de 50 « Le 
Sagittaire » en qualité d’enseigne de 
vaisseau lors de la guerre 
d’Amérique. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 

VIALIS Esprit 
César 

Chevalier de… 
Ancien 
capitaine de 
vaisseau 
Chevalier de St 
Louis 

21 mai 1741 
Toulon 

Président du District de Toulon de 
juillet à décembre 1793, pendant le 
siège de la ville. 
Fit partie de la Commission 
sectionnaire anti-conventionnelle. 
Signataire de l’acte d’aliénation de la 
ville. 
Émigre le 28 frimaire an II. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Salvarelli Joseph : Les administrateurs 
du Var 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département du Var. 

VIALIS (aîné) 
Michel Joseph 

De… 
Maréchal des 

18 février 
1729 Toulon 

Directeur général des fortifications en 
Provence et en Dauphiné.  
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camps et armées 
du roi. Directeur 
du Génie 
Chevalier de St 
Louis  

Député de la noblesse de la 
Sénéchaussée de Toulon aux États 
généraux de 1789. 
Membre de la municipalité 
sectionnaire de Toulon pendant le 
siège. 
Signataire de l’acte d’aliénation de la 
ville. 
Fuit avec l’escadre anglaise le 28 
frimaire an II. 
Prête serment de fidélité à la 
Constitution de l’an VIII, le 7 prairial 
X devant le commissaire du 
gouvernement à Perpignan. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
Louis Honoré : L’émigration dans le 
département duVar. 

VIDAL de LÉRY 
Louis Charles 
Marie 

Lieutenant de 
port 
Chevalier de St 
Louis 

3 juin 1753 
Brest 

Marié le 29/04/1777 à Toulon ( Ste 
Marie) avec Marguerite Josephe de 
Chabert de Burges, fille de feu 
messire Annibal Michel, capitaine de 
vaisseau, et de Marguerite Chapelle. 
Se distingue à plusieurs reprises lors 
de la guerre d’Amérique. 
Décédé à Toulon le 10/02/1789. 
Sources : BN FM2 439 tableau du 
24/06/1788 ; 
AVT : dossier du R.P. Berthenod 
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LA COURSE EN MÉDITERRANÉELA COURSE EN MÉDITERRANÉELA COURSE EN MÉDITERRANÉELA COURSE EN MÉDITERRANÉE,,,,    
L’ÉVOLUTION DU L’ÉVOLUTION DU L’ÉVOLUTION DU L’ÉVOLUTION DU CORSO CORSO CORSO CORSO CHRÉTIEN A MALTE CHRÉTIEN A MALTE CHRÉTIEN A MALTE CHRÉTIEN A MALTE     

AU XVIIIAU XVIIIAU XVIIIAU XVIIIeeee SIÈCLE SIÈCLE SIÈCLE SIÈCLE    
 

par Michel FONTENAY 
 

(Notes prises au cours d’une conférence en Sorbonne,  
dans le cadre du Séminaire du Professeur Jean MEYER) 

 
 
 Le corso est propre à la Méditerranée, mer disputée en permanence entre 
chrétiens et musulmans. La grande époque du corso est 1600-1675. Malte est la 
capitale de la pillerie. Les corsaires maltais ont disparu vers 1750. Ils naviguaient sous 
les couleurs du Grand Maître ou celles du royaume des Deux-Siciles. Le corso maltais 
est né vers 1580-1600. Malte est l’équivalent chrétien d’Alger ou de Tripoli. L’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem est très riche et favorise le pillage des côtes. Il y a une 
course d’Etat qu’assurent les galères du Grand Maître et une course privée mais 
néanmoins animée et contrôlée par les chevaliers. Le corso est donc aristocratique, 
majoritairement français et reconnu comme honorable bien que ses capitaines soient 
interlopes et ses équipages de nationalités diverses. 

La croisade contre l’Islam s’affaiblit ; il y a une mutation vers 1680, imposée 
par la France. Dans ses rapports avec l’Empire ottoman, Louis XIV opte pour les 
Turcs et en 1674, il défend à ses sujets de participer à la course dans les eaux 
ottomanes. Il était difficile pour les chevaliers de ne pas obtempérer bien qu’ils aient 
fourni la plus grande partie des capitaines et des capitaux. En 1650 il n’y a plus qu’un 
seul officier français à participer à la course. Dès lors l’activité deviendra plus 
roturière et cosmopolite et inclura moins de Français. La course va se rapprocher de la 
piraterie et on ne parle plus de croisade contre les infidèles. 

Le corso va connaître une deuxième apogée vers 1712-1720, mais les plaintes 
vont pulluler contre les exactions des corsaires : marchands ou marins grecs, 
arméniens etc. vont s’adresser au pape qui tranchera en leur faveur et obligera les 
corsaires à restituer leurs prises. Dès lors les corsaires ne vont plus exercer sous le 
pavillon de la religion, mais sous celui du Grand Maître qui est un véritable souverain. 
En 1736 toutefois celui-ci capitulera et leur retirera son pavillon. Les corsaires vont 
alors devoir naviguer sous pavillon étranger (toscan, espagnol, de Savoie, de Monaco 
ou de Naples etc.), pavillons de complaisance. 

En 1742 le Grand Maître Pinto interdit d’armer pour le Levant. En 1760 on 
assiste à une troisième résurgence de la navigation sous les couleurs de la religion ou 
du Grand Maître, avec un peak en 1795, les princes toscans etc. étant de plus en plus 
hésitants à donner leur pavillon du fait que la course n’était plus rentable et leur coûtait 
beaucoup sur le plan de l’honorabilité. Le Grand Maître Pinto va devenir lui-même 
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corsaire (1755-1770) en finançant chaque année plusieurs galiotes. On appelle cela le 
corso magistral. Cela va redorer son blason vis-à-vis de l’opinion publique. Il va 
devenir un despote éclairé et s’affranchir de l’autorité papale. 

Deux cent dix-huit capitaines corsaires ont battu pavillon de Malte au XVIIIe 
siècle, dont deux cent dix « laïcs » et 8 chevaliers. Sur les 210, on a compté 70 
« vrais » Maltais et 18 Français. Quant aux équipages ils sont cosmopolites et non 
Maltais. En 1798 la course maltaise va disparaître avec la guerre d’Egypte de 
Bonaparte. 
 
 

������������    
 
 
NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT… 

 
A propos de l’amiral James de Saumarez évoqué dans notre précédente 
Lettre, Bernard MARTINAGE nous apporte ce complément 
d’informations… 
                  

[…] « Du haut du château de Noirmoutier, la vigie scrutait l'horizon. 
C'était d'ailleurs pure routine, car depuis quelque temps la baie était calme. En 
ce début d'après-midi du 22 septembre 1795, l'homme avait tendance à 
somnoler. L'automne ne s'était pas encore installé et un soleil d'été chauffait 
toujours les toits de tuiles romaines du quartier de Banzeau, tapis au pied de la 
forteresse. Soudain, plein nord-ouest, le garde-côte crut apercevoir une voile 
lointaine. Il sortit une longue-vue de son étui de cuir et examina 
soigneusement l'entrée de la baie. Au large de la Pointe Saint Gildas, cap au 
sud-est, se dirigeant vers Pierre-Moine, il reconnut les trois mâts d'une frégate. 
A quelques encablures, il identifia, sans aucun doute possible, la voile 
trapézoïdale et la trinquette d'un cutter. Il réalisa qu'il se trouvait devant deux 
navires de Sa Majesté Britannique et il donna aussitôt l'alerte.  

[…] 
La flotte anglaise met les voiles pour la baie de Bourgneuf. Mais elle ne 

se dirigea pas directement sur la Vendée. Elle fit une longue escale dans la baie 
de Quiberon, ce que n'avait pas prévu le comte d'Artois.  

Nous avons d'ailleurs un témoignage très intéressant de Sir James 
Saumarez qui commandait un navire de soixante quatorze canons « L’Orion ».  

Dans ses lettres, cet officier britannique écrit… Ryde 21 août 1795. J'ai 
attendu pour vous écrire le moment où je pourrai vous annoncer la date exacte de 
notre départ. Ce matin le vent de l'est, mais il a encore tourné vers l'ouest. J’estime 
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que, à peu près quatre mille hommes de troupes anglaises et quinze cents émigrés 
voyagent sous notre protection. Ils sont commandés par le général Doyle ; Monsieur 
qui est à bord du Jason, les accompagne ». 

Le 2 septembre, Saumarez confirme… Notre convoi, se compose de cent 
vingt six bateaux à voile. Les chiffres du corps expéditionnaire, mentionnés par 
Saumarez sont approximatifs. Voici l'état officiel des forces mises par 
l'Angleterre à la disposition du comte d'Artois : 

 
Infanterie : 
3 régiments anglais formant un corps de 2800 hommes 
Reste des corps envoyés à Quiberon 397 hommes 
3ème corps de Léon et de Williamson 800 hommes 
Canonniers de Rotalier 343 hommes 
Canonniers anglais 200 hommes 
Total  4540 hommes 
 
Cavalerie : 
Dragons légers anglais 200 hommes 
Hulans britanniques  400 hommes 
Hussards de Choiseul 400 hommes  
Hussards de Warren  40 hommes 
Total   1040 hommes 
 

Total général sans compter les officiers : 5580 hommes. Il convient 
d'ajouter à ce nombre environ 500 émigrés qui avaient hâte d'en découdre avec 
les Bleus et qui n'apprécièrent pas la halte prolongée de l'escadre devant 
Quiberon. Car le mouillage dura douze jours. 

[…] 
La flotte anglaise de 15 vaisseaux [Culloden (74) capitaine Thomas 

Troubridge, Blenheim (98) capitaine Thomas Frederick, Prince George (98) 
Rear Admiral Parker, capitaine John Irwin, Orion (74) capitaine Sir James 

Saumarez, Colossus (74) capitaine George Murray, Irresistible (74) capitaine 
George Martin, Victory (100) amiral Sir John Jervis, capitaine Robert Calder, 
Egmont (74) capitaine John Sutton, Goliath (74) capitaine Sir Charles Knowles, 
Barfleur (98) vice-amiral William Waldegrave, capitaine Richard Dacre, 
Britannia (100) vice-amiral Charles Thompson, capitaine Thomas Foley, 
Namur (90) capitaine James Whitshed, Captain (74) commodore Horatio 
Nelson, capitaine alph Miller, Diadem (64) capitaine George Towry, Excellent 
(74) capitaine Cuthbert Collingwood, Minerve (38) capitaine George 
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Cockburn, Southampton (32) capitaine. James Macnamara, Lively (32) Capt. 
Lord Garliesc, Niger (32) Capt. Edward Foote, Bonne Citoyenne (20) 
commodore Charles Lindsay, Raven (18) commodore William Prowse, Fox 
(10) lieutenant John Gibson] se mit en ligne de bataille et se dirigea vers la 
flotte espagnole qui, à cause des vents, avait été divisée en deux groupes, un 
de 19 et l'autre de 6 : malgré cette division la flotte espagnole comptait presque 
le double de navires que les Anglais. Avant que Jervis n'ait pu empêcher les 
deux parties de se réunir, 3 des 19 réussirent à rejoindre les 6 autres. Ce 
nouveau groupe tenta en vain de couper la ligne anglaise devant Jervis et le 
Victory. Pendant que la flotte espagnole tentait désespérément de se réunir à 
l'arrière de la flotte de Jervis, Nelson voyant la tactique désordonnée des 
Espagnols partit de la ligne de bataille et contra les Espagnols. Ceci donna le 
temps pour le reste de la flotte de Jervis de rejoindre et de les engager. A la fin 
de la bataille, les Espagnols avaient perdu le San José et le Salvador del Mundo 
(112), le San Nicolas (80) et le San Ysidro (74), 5 000 morts, blessés ou 
prisonniers tous confondus. Les pertes anglaises étaient de 73 morts et de 227 
blessés. Gagnée par le courage et la complicité des commandants des bateaux 
et par le génie d'improvisation de Nelson, cette victoire empêcha une invasion 
massive de l'Irlande et permit le blocus de Cadix jusqu'à l'été de 1799 ». 
 
Sources : 
© Société des Historiens du Pays de Retz, Tous droits réservés 
Wikimedia 
La marine britannique, 1792-1802 (Article de HICKS Peter,  Historien) 
 
 

������������    

 
 

M. Loïc LE MARCHANT de TRIGON, nouveau membre de notre Cercle et 
parent par sa mère de la famille de l’amiral Nielly, a trouvé dans la 
correspondance de Benjamin Franklin : 
  

http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?tocvol=23  les lettres suivantes : 
  
[citations] 
 
From Pierre Buisson de Basseville (unpublished)  

Le S[ieu]r pierre Buisson de Basseville, agé de 36 ans, á les connoissances et 
l’expérience que 20 ans de Navigation, peuvent procurer á qui semble né pour cet 
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Etat, la lettre cy-jointe de M la Vigne, commandant du Port de l’Orient, en est une 
preuve, il pouroit réünir d’autres Témoignages aussi á son avantage s’ils n’estoient au 
soutient d’un memoire presenté á un armateur de Nantes qui luy ont valu l’assurance 
de partir en qualité de second sur un Vaisseau destiné pour la Chine, si rien ne 
contrarie l’Armement qui doit se faire incessament.  

Il s’embarqua en 1756 sur un corsaire commandé par M. Cornic, qui ne fut pas 
toujours heureux, fait prisonnier, il passa 19 mois en Angleterre, echangé, prit encore 
party sur un autre corsaire, eût le meme sort, fut 3 ans prisonnier, dans ces deux 
sejours il á appris á parler et á ecrire Anglais, de retour en france il fut fait officier 
des Vaisseaux de la Compagnie des Indes sous les Ordres de M. de la Palliere qui 
commandoit une division des Vaisseaux français déstinés pour la croisiere de Bengal, 
elle dut en partie ses avantages á l’interpretation que donna le s[ieu]r Basseville á des 
pacquets saisis à bord d’une prise, qui faisoient connoitre le nombre et la force des 
Vaisseaux Anglais dans Bengal, leur destination, le temps de leur depart. Ce n’est pas 
le seul service qu’il se glorifie d’avoir rendu á sa patrie, de relache á l’Isle de france, 
d’ou son vaisseau avoit ordre de se rendre en france, il obtint la permission de passer 
à Pontichery, eut le malheur de se perdre sur l’isle Socotora, s’empara luy cinquieme 
d’une chelingue qu’il conduisit à bord d’un vaisseau anglais qu’il vit au large et qui 
faisoit route à Balsora, ou il se rengea sous le pavillon français, au momment qu’un 
députté de Bengal, chargé de paquets trés interressants pour la compagnie, y arrivoit, 
mais peu dans le cas de faire son retour en france par les Caravanes, le consul 
francais en chargea le dit S[ieu]r Basseville, qui se rendant á l’impatience de M. 
Perdrio, de les faire parvenir en france, se mit en marche accompagné d’un seul 
Arrabe qu’on lui donna pour guide, remplit sa Mission á continué son service á la 
Compagnie jusque au momment de sa dissolution, est pensionné du Roy en 
dédomagement de l’inaction oú il est depuis.  

Endorsed: Touchant M. Buisson  
627440 = 023-248c003.html 
   
Lettre à Benjamin Franklin 
From Pierre Buisson de Basseville (unpublished)  
January 28, 1777  
Sir  

A friend of mine must have had latly the honour of writting to you that it may please 
you to grant me a post at the Service of your Country: to his demande, he joins a Short 
narration of my voyages whose have been so unhappy that four years and more of 
detention in England, as prisoner in the Last war, has been a favorable occasion for 
me to learn the English tong which have been very useful to me since; and I believe 
that if the Sollicitation of my friend Can have the Succes I expect, Surely the English 
tong shall be very advantageous to me in the desire I am to be useful to your Country; 
but, before departing of mine and the hopes I have to sail in a short time upon an est 
india man in the quality of Captain or Second for china, you’ll be as good as to allow 
me the same advantages as you do to authers.  
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I’ll have you all possible obligation, and be perswaded of the Respect which with I 
have the honour to be, Sir/ Your most humble and obedient Servant  

P. Buisson de Basseville 
Officer of the French India Company 

 
p.s. If you please to honour me with an answer, my address is at quimperle’ in Law? 
Britain.  
Endorsed: Buisson d Basseville 28 Jan 77 at quimperle’ the 28th of january 1777  
627438 = 023-248c001.html 
  
Lettre à Benjamin Franklin 
From Buisson de Basseville (unpublished)  
March 3, 1777  
Sir/  

Tho’ I Receiv’d no answer to the first letter I have had the honour of writing you this 
last month, give me leave to Send you this Second.  

I was yesterday at l’orient where I have Seen the embarquations taken By one of your 
privetears: one of them is fit to be arm’d as a privetear, and if you please to trust me 
with the Commandment of it, I’ll Sail in Company with the other, or else I’ll go with it 
to Boston, as it will please you to order. If you have not Sailors enough for that 
purpos, I’ll find you Brave fellows whose will Surely Serve your Country with 
distinction: But, if my demand is agreable to you, you must be as good as to obtain me 
leave from the Court of France that I may absent my Self; and a power to engage 
Frenchmen to Come with me.  

Be asseur’d, Sir, that I’ll neglect nothing to testifie you my agknowledgment: I am with 
all possible Respect, Sir/ Your most obedient and humble Servant  

Buisson de Basseville  

[Postscript:] Sir/ Be pleas’d to honour me with an answer that I may Know your 
intention towards me.  
Endorsed: Buisson de Bassevill  
627594 = 023-420c001.html  
 
[fin de citations] 
 

[n.d.l.r.] Cet officier quimpérois – qui aurait eu avantage à améliorer sa 
pratique de la langue anglaise – était assez audacieux pour proposer directement ses 
services à Benjamin Franklin ! La date de janvier 1777 précède de 18 mois l’entrée en 
guerre des Français en Amérique. Fin 1776 l’armée de Washington était dans un 
triste état : les désertions se multipliaient, des engagements de nombreux Insurgents 
se terminaient et ce qui restait des troupes – environ 3000 hommes - faisait retraite 



 38 

devant l’ennemi et se réfugiait sur l’autre rive de la Delaware. Heureusement dans la 
nuit de Noël, par une violente tempête de neige, Washington parvint à s’emparer 
d’une avant-garde anglaise composée de 1500 Hessois stationnés à Trenton, non sans 
avoir perdu plusieurs hommes et des canons dans la glace qui couvrait la rivière. 

A la mer, la situation n’était guère plus brillante. En 1777, des 13 frégates 
commandées par le Congrès, la Randolph (capitaine Biddle) était bloquée par les 
glaces dans la baie de la Delaware et ne put appareiller que le 30 janvier 1777 avec les 
sloops Hornet et Fly pour escorter un convoi pour les Antilles. Les frégates Raleigh 
(capitaine Thomas Thomson dont une biographie paraîtra dans le Volume IV des 
Travaux de la loge de recherche The Link # 2  en mars 2008), Virginia, (capitaine James 
Nicholson, autre franc-maçon dont on a lu la notice biographique dans notre 
précédente Lettre) qui fut bloquée toute l’année par le blocus de la Chesapeake, et 
Boston ne furent guère actives. L’occupation de New York et de Philadelphie par les 
Anglais en 1777 empéchèrent les frégates Montgomery, Congress, Delaware, Washington 
et Effingham de prendre la mer. Les Montgomery et Congress furent détruites dans la 
baie d’Hudson. Les Trumbull, Warren et Providence durent elles aussi rester au port 
toute l’année19. 

On comprend dès lors le rôle grandissant des corsaires européens.] 
 

Dans sa thèse20, le Professeur Philippe Haudrère cite plusieurs Buisson 
de la Vigne, mais aucun Buisson de Basseville. Il a bien voulu nous donner les 
renseignements suivants sur le personnage : 

 
Cher Ami, 
Merci de votre message. Voici quelques informations : 
Pierre Buisson de Basseville est né à Quimper vers 1735. Il ne semble pas avoir de lien 
de famille avec Buisson de la Vigne. 
C'est l'aîné d'une famille au service de la Compagnie des Indes. 
Il est ad honores en 1759 sur le Massiac, 
Volontaire sur l'Eléphant en 1762, il passe sur le Vengeur en 1763 et revient en 
France en 1764 ; il est fait enseigne surnuméraire en 1767 et 2° enseigne en 1768 ; 
il reçoit en août 1770, après la dissolution de la Compagnie des Indes une pension de 
100 livres par an 
Sources : AN F4/1937 et Colonies C2/289, f° 36 ; archives du port de Lorient, 2 
P 38, III, 11 ; 2 P 39, I, 2 et II, 11 
Espérant que ces quelques renseignements pourront vous servir, je vous prie de croire 
à l'assurance de mon plus amical souvenir. 

                                                 
19  ALLEN Gardner W., A Naval History of the American Revolution, Boston, Houghton, 1913. 
20 HAUDRÈRE Philippe, La Compagnie française des Indes au XVIIIe siècle, 2 volumes, Indes 
Savantes, seconde édition 2005. 
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Merci, cher Professeur Haudrère !  
 
 A noter que la démarche de Pierre Buisson de Basseville ne fut pas la 
seule du genre. La correspondance de Benjamin Franklin en recèle une autre, 
qui ne manque pas de piquant… 
 
Saumur 15. 7bre. 1778.  
Monsieur  

J’ai appris que vous faites construire en hollande deux frégates tres fortes; je serois au 
comble du bonheur si j’avais L’honneur de commander un pareil batiment. On peut 
avec une frégate de ce genre se rendre maitre d’un vaisseau de Ligne surtout Lorsque 
la mer est grosse.  

Si vous avez la bonté, Monsieur, de m’en confier une, j’ose vous assurer que je me 
conduirai de maniere a mériter votre estime, celle du Congréz, et de toute l’europe.  

J’ai 43 ans, depuis l’age de 15 ans j’apprend le metier de la mer. J’ai commandé 
pendant 14 ans consécutifs dans toutes les mers. Etant capitaine des vaisseaux du roi 
la jalousie m’a fait eprouver des malheurs affreux. Il n’y a rien que je ne fasse pour les 
faire oublier et pour me venger de mes ennemis par des actions brillantes.  

Je vous prie, Monsieur, de m’accorder le commandement d’une de vos frégates. Je vous 
en aurai une obligation infinie, et j’executerai vos ordres de la maniere la plus exacte et 
la plus glorieuse. Je suis avec respect Monsieur Votre tres humble et tres obeissant 
Serviteur  

Kerguelen  

p.s. Si vous m’accordez, Monsieur, la faveur que je vous demande, je me rendrai sur le 
champ en hollande. Parce quil ÿ a boucoup de choses de détail a perfectioner dans la 
disposition d’un batiment pour le combat.  
 
 [n.d.l.r.] Kerguelen ne manquait pas d’aplomb en omettant de préciser dans la 
lettre qu’il envoyait à Franklin, qu’il la rédigeait depuis sa prison de Saumur où il 
avait été incarcéré – entre autres griefs - pour avoir embarqué clandestinement à 
bord du Berryer qu’il commandait une jeune Louison, sans doute destinée à 
agrémenter ses longues heures de quart ou… d’autres heures ! 
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 Selon le C.A. de BROSSARD21, Kerguelen appartenait à la loge quimpéroise La 
Parfaite Union en 1785, mais nous n’avons pas pu vérifier. 
 Le même auteur nous dit… De Passy où il a sa résidence d’ambassadeur, Franklin 
contrôle les loges du Grand Orient, ce qui est une absurdité. Franklin a présidé à deux 
reprises l’illustre loge Les Neuf Sœurs, mais n’a jamais « contrôlé » quoi que ce soit ! 

Alain BOULAIRE22 de son côté écrit… Le 8 mars 1773, signant des trois points et 
de la lettre f. qui rappelle au ministre23 la fraternité maçonnique, Yves écrit… Mais la 
signature triponctuée n’était pas, à l’époque, l’apanage des francs-maçons ; la 
profession juridique l’utilisait également. 
  

������������    

    

 Monsieur Le Marchant de Trigon nous apporte quelques détails sur son 
ancêtre Pierre Douville…  
 

Dans la revue d'octobre, l'amiral Caron fait un article sur la bataille des 
Saintes. 

A titre d'information, je vous transmets le texte suivant qui concerne Pierre 
Douville, dont je vous ai parlé dans mon précédent mail. Vous pouvez le transmettre à 
l'amiral Caron. Peut-être peut-il y trouver intérêt et compléments. 
  

Alors que les habitants de l'Archipel croupissent dans les hôpitaux, casernes ou 
bas-fonds des ports atlantiques français, le lieutenant Douville, ce 16 août 1780, sur 
demande de Washington et Lafayette, est à nouveau enrôlé au sein de l'escadre 
française, celle du chevalier de Ternay, transportant l'escadre de Rochambeau - à 
savoir 6000 hommes soutenus par une force navale de 7 vaisseaux et deux frégates, 
partie de Brest le 2 mai précédent et destines à débarquer dans la baie de Newport - sur 
le vaisseau amiral le Duc de Bourgogne, 80 canons. Lafayette venait d'écrire à 
Rochambeau… Rhode Island est en notre possession, vous pouvez y entrer avec sûreté, 
vous y serez attendus par des lettres, des signaux et des pilotes, conformément a mes 
instructions. 

Les troupes y avaient mis pied à terre du 13 au 20 juillet. C'est de son île 
d'adoption, où l'on dresse des batteries aux pointes de terre, où l'on ouvre des chemins 
dans l'île et où l'on renforce les fortifications construites dix ans plus tôt par les 
anglais que Pierre Douville embarque avec le titre de lieutenant de vaisseau spécial. 

                                                 
21  BROSSARD contre-amiral de, Kerguélen, Tome I, pp. 483-484, SHM Brest B1748/001. 
22  BOULAIRE Alain, Kerguelen, le phénix des mers australes, France-Empire 1997, p. 105. 
23  Bourgeois de Boyne. 
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Le 1 mars 1781, ce qui confirme ses talents de pilote, notre officier est temporairement 
transféré sur Le Neptune, un 74 canons, appartenant à l'escadre naviguant sous les 
ordres du chevalier Destouches. Il participe donc le 16 mars au combat contre l'escadre 
anglaise d'Arbutnoth à l'entrée de la Chesapeake. Puis, à bord du Duc de 
Bourgogne, maintenant commandé par le comte de Barras, lui-même arrivé de Brest 
avec une petite escadre, celle-ci fusionnant avec celle précédemment aux ordres du 
chevalier de Ternay, récemment passé de vie a trépas, auquel succède Barras, et qu'il a 
regagné le 15 mai, celui que l'on connaît maintenant comme pilote côtier des escadres 
françaises est de la dernière et décisive bataille de Yorktown. Alors que l'escadre de de 
Grasse contraint l'amiral anglais Graves à se retirer à New York, les fantassins de 
Washington, Lafayette et Rochambeau broient les troupes de Cornwallis, les obligent 
après vingt jours de pilonnage, à livrer leurs armes, drapeaux repliés, défilant entre les 
deux lignes des vainqueurs. 

Douville est-il sur place lors de la remise des armes aux vainqueurs, le 19 
0ctobre, par le représentant de Cornwallis a Washington, acte symbolisant la 
naissance des États-Unis d'Amérique ? Au milieu de ces faits de guerre, son fils, 
Pierre comme lui, avait poussé ses premiers cris le 19 juin a Warwick. L'escadre 
française de l'amiral de Barras est alors appelée sur le théâtre des Antilles et se fond 
dans celle du comte de Grasse. Douville sert sur Le Triomphant. 

Dans ces eaux, c'est la défaite qui attend notre brillant officier, au mois d'avril 
suivant (1782) près des Saintes. L'escadre franchise, se heurtant à celles de Rodney et 
de Hood, supérieurs en forces, y perdit la face et six navires. Grasse y fut même 
capturé, après avoir résisté pendant onze heures aux dix navires anglais l'entourant ne 
lui restant à bord de son bâtiment, la Ville de Paris, que trois hommes qui ne fussent 
point blessés. Sur Le Triomphant, commandé par le capitaine de vaisseau du 
Pavillon, meilleur ami de M. de Vaudreuil, qui trouva la mort dans le combat, un 
boulet lui ayant emporté l'oeil, arraché la joue et endommagé le crâne, les blessés 
s'élevèrent à soixante et les morts à quinze. Douville était très certainement plus à sa 
place sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre ; on l'y retrouvera jusqu'à son 
débarquement le 30 novembre suivant, du Triomphant, commandé par le Marquis de 
Vaudreuil. C'était là un peu l'ironie du sort. Ce navire aurait pu venger la prise de 
Saint-Pierre et Miquelon. En effet, le premier septembre 1779, Vaudreuil s'était joint 
avec ses deux navires à l'imposante escadre d'Estaing, laquelle se vit prise ce même 
jour et dans la nuit, dans une tempête, au large de Savannah, y subissant de nombreux 
dégâts, alors qu'elle se dirigeait sur Halifax et Terre-Neuve pour y porter la flamme. 
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Congédié par le marquis de Vaudreuil, Pierre Douville est dit ensuite officiellement 
honorablement retiré de la marine continentale des États-Unis le 3 janvier 
1784.  

Le militaire, français engagé dans la marine américaine sur des bâtiments 
français, le prit-il bien ? C'est à en douter fortement à en découvrir la suite de son 
existence. Toujours est-il que l'on a plus besoin de ses services, les colonies 
américaines sont libres et les derniers navires anglais ont quitté Savannah et New 
York en cette fin d'année 1783. 

������������    

 Le docteur Richard Num, nouveau membre du Cercle et médecin 
radiologue à Adélaïde, nous envoie cette émouvante photo de la tombe d’un 
capitaine baleinier franc-maçon : 

 

(Tous droits réservés) 
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Et pour terminer, cette belle enluminure de Noé construisant son arche. 
Rappelons au passage que la loge de recherche en histoire maçonnico-
maritime The Link # 2 (Nantes), tout comme sa loge mère The Link de Belgique 
dont elle tient sa Charte, travaille selon un rituel « noachite », c’est-à-dire basé 
sur la légende de Noé et du déluge.  

Merci à notre ami Paul Rousseau de nous l’avoir transmise. 
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