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A propos de la date de création 
de la première loge maçonnique Dunkerquoise 

Ou comment naît une légende 
Par Jean-Marc Van Hille 

Association Ponantaise d’Histoire Maritime 
 
 
 

Dans sa thèse de doctorat Ports, navires et négociants à Dunkerque (1662-1792)(1),  
Christian Pfister-Langanay écrit… Nous ne voulons pas, ici, rouvrir le débat sur l’origine de la Franc-
Maçonnerie. Que la loge ait été fondée le 13 octobre 1721 par Jean, Duc de Montagu, grand maître de la 
Loge de Londres et qu’elle soit l’aînée de toutes les loges françaises est une chose fort probable. Plaçons 
nous à la fin de l’Ancien Régime ; Dunkerque abrite alors plusieurs loges : « Amitié et Fraternité » 
créée en 1721 […] 
 
  Comme toutes les loges portuaires, Amitié et Fraternité a compté sur ses colonnes d’innombrables 
marins, ce qui justifie la publication de cette communication dans nos Travaux annuels. 
 

Les historiens maçonniques contemporains s’accordent généralement pour affirmer que la première 
loge dunkerquoise sur laquelle il reste des sources irréfutables est bien la loge Amitié et Fraternité, mais 
qu’elle a été créée vers 1743, même si les constitutions que lui accorda la Grande Loge de France (2), 
première du nom, ne datent que du 1er mars 1756. 
 

Néanmoins la thèse de l’existence d’une autre loge antérieurement à 1743 a largement été soutenue 
pas divers historiens locaux ou nationaux des XIXe et XXe siècles dont Christian Pfister-Langanay adopte 
le point de vue, même s’il se met à l’abri d’une probabilité, aussitôt effacée par une affirmation… 
Dunkerque abrite alors plusieurs loges etc. C’est cette thèse dont nous rappelons ci-après la généalogie : 
 

1. F.T.B. Clavel, in Histoire pittoresque de la Franc-maçonnerie et des Sociétés secrètes anciennes 
et modernes, (Pagnerre Paris, 1844) écrit… La première loge dont l’établissement en France soit 
historiquement prouvée (3) est celle que la Grande Loge de Londres institua à Dunkerque en 1721 
sous le titre de « L’Amitié et la Fraternité », et en note… Cette loge figure sur les tableaux du 
Grand Orient de France comme constituée en 1756 ; c’est la date de sa reconstitution par la 
Grande Loge de France. 
Que dire d’un tel galimatias ? Alain Le Bihan nous dit… Elle obtint des constitutions le 1er mars 
1756 et, de la Grande Loge de France, de nouvelles constitutions le 10 juin 1766. Rappelons que le 
Grand Orient n’a été fondé qu’en 1773. 
2. Raymond de Bertrand qui, en 1859 (4), parlant de la loge Amitié et Fraternité, affirme… Instituée 
à Dunkerque le 13 Octobre de l’année de la vraie lumière 1721, par le très noble prince Jean duc 
de Montagu, grand-maître de la Grande Loge de Londres, elle eut pour premier vénérable le frère 
Romalet (5). Son acte de constitution date de ce jour. A partir d’affirmations aussi définitives mais 
malheureusement sans indication d’origine, il ne restait aux successeurs de Raymond de Bertrand 
qu’à recopier sans vergogne. 
3. En 1879 Jean-Émile Daruty(6) reprend à son compte la thèse de De Bertrand… C’est aussi à cette 
époque que, suivant quelques écrivains, dont aucun document officiel ne confirme l’assertion, La 
Grande Loge d’Angleterre aurait accordé, le 13 octobre 1721, des constitutions à une loge fondée 
à Dunkerque sous le titre « Amitié et Fraternité »… L’auteur est plus honnête puisqu’il confirme 
l’absence de sources et utilise le conditionnel. Néanmoins il participe au colportage de la légende. 
4. Henri Lemattre surenchérit en 1901(7)… Dunkerque a été le berceau de la Franc- Maçonnerie 
en France, en 1721. Son créateur fut un anglais, le duc de Montagu […] et plus loin… Cette 
Loge, qui est l’aînée de toutes les loges de France, a été fondée le 13 octobre 1721 de l’ère 
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vulgaire, par Jean, duc de Montagu, grand maître de la Loge de Londres… Dont acte ! Nous 
sommes en plein roman… 
5. En 1930 le docteur Louis Lemaire, incontestablement plus prudent, cite ses deux prédécesseurs 
avec réserves mais ne peut s’empêcher de réitérer(8)… Le duc Jean de Montagu l’introduisit [la 
franc-maçonnerie] en France en créant la première loge à Dunkerque. Quelle circonstance 
l’amena en cette ville ? Il est assez difficile de se prononcer sur ce point. La suite de l’article 
comporte bien d’autres erreurs comme, parlant des loges symboliques, cette affirmation pour le 
moins étrange… [en 1721] On n’y connaît que les trois degrés primitifs dits symboliques 
d’apprenti compagnon et maître, alors que le degré de maître maçon est sensiblement plus tardif. 
6. En 1985 enfin, Christian Pfister-Langanay reprend la thèse à son compte. 
 
Il est stupéfiant de constater comment en cent quarante ans, sur la base d’une affirmation 

péremptoire de Clavel ne s’appuyant sur aucune source, une légende a pu se propager et fausser ainsi 
l’Histoire…  « L’Histoire est trahie par la mémoire(9) ». 
 

Cette légende a été constamment réfutée depuis, tant par les historiens français que britanniques. 
 

Ces derniers sont plus réalistes : Tucket dans sa communication The Early History of Freemasonry 
in France parue en 1918 dans le Volume 31 des Acta Quatuor Coronati, écrit… The Lodge « Amitié et 
Fraternité » of Dunkerque, although claiming to date from 1721(10), was only granted by the Grand 
Orient seniority from 1756. 

 
                          Collection Jacques Tillie 

Dunkerque au XVIII e siècle 
 

L’auteur anglais C.N. Batham, auteur de The First Overseas Lodge (Acta Quatuor Coronati, 
Volume 88, 1975 et The Establishment of Freemasonry in France (Acta Quatuor Coronati, Volume 86, 
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1973) ne fait que résumer les diverses théories disponibles en France, reprenant, selon Alain Bernheim, « 
les travaux de Pierre Chevalier, la transcription du Livre d’architecture de la loge Coustos, due à Daniel 
Ligou, et même mes propres commentaires que j’avais publiés dans AQC 81 ! » (11). 
 

Michel de Sainte Maréville qui a compilé les Tableaux de la loge(12), dénonce l’affirmation en ces 
termes… Dans tout ce qui précède, Henri Lemattre a repris à son compte des assertions douteuses 
qu’aucun argument irréfutable n’a jamais corroborées. Dont acte ! 
 

Alain Le Bihan enfin, enterre définitivement la « thèse 1721 », comme nous l’avons vu plus haut. 
 

Un élément récemment découvert nous a amené, avec toutes les réserves d’usage, à l’exhumer. 
 

Rappelons tout d’abord la « thèse stuartiste », principalement défendue par l’historien brestois 
André Kervella (13) : le roi Jacques II Stuart, exilé fin décembre 1689 lors de la prise du pouvoir par 
Guillaume III d’Orange, a trouvé refuge au château de Saint-Germain-en-Laye, à l’invitation de Louis 
XIV , et s’y installe le 22 janvier 1690. Deux mois plus tard il tente de reprendre le pouvoir en débarquant 
en Irlande avec sept mille soldats prêtés par le roi de France. La bataille de Bantry, le 11 mai, n’apporte 
aucune évolution décisive si ce n’est la déclaration de guerre de l’Angleterre à la France. Le 11 juillet 
Jacques II est écrasé à La Boyne et revient en France avec ses régiments (qui vont mettre très longtemps à 
se répartir sur le territoire), parmi lesquels il y avait vraisemblablement des loges militaires irlandaises. 
André Kervella affirme que ces loges ont essaimé et que l’implantation de la franc-maçonnerie en France, 
en l’occurrence à Saint-Germain-en-Laye, daterait des années 1690. 
 

On notera au passage que dans son ouvrage A History of British Freemasonry 1425-2000, 
l’historien britannique Andrew Prescott n’en dit pas un mot. 
 

En Grande Bretagne la franc-maçonnerie « organisée » date de 1717 à Londres (fondation de la 
Grande Loge de Londres) et de 1725 en Irlande. En Ecosse le premier militaire franc-maçon connu est 
David Ramsay, membre d’une loge d’Edimbourg en août 1637. D’autres exemples de militaires maçons 
sont connus, comme Sir Robert Moray qui servit en France à l’époque de Richelieu. On peut donc accepter 
sans réserves que des loges régimentaires étrangères (Field Lodges) ont voyagé en France au début du 
XVIIe siècle. Cela n’établit toutefois pas qu’elles aient été à l’origine des premières loges civiles en 
province. 
 

A Paris les éléments en notre possession sont plus probants. Nous savons – si l’on se réfère à 
l’article de Lalande sur la franc-maçonnerie dans l’Encyclopédie - qu’en 1725 ou 1726, trois jacobites ont 
créé la première loge, Saint-Thomas, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, vraisemblablement sans 
constitutions de la Grande Loge de Londres puisqu’ils étaient stuartistes donc catholiques, alors que le 
gouvernement en place à Londres était hanovrien donc protestant. 
 

Deux des fondateurs étaient des nobles, Lord Charles Radcliffe et le chevalier Hector Mac Leane, 
le troisième étant un certain Dominique O’Heguerty. 
 

C’est ce dernier qui nous intéresse au plus haut point car il est le seul qui pourrait donner raison 
aux historiens dunkerquois et donc faire de Dunkerque le lieu historique de naissance de la  
franc-maçonnerie en France. Il retient notre attention à plusieurs titres : d’abord il est né en avril 1699 à 
Saint-Germain-en-Laye et y a été baptisé le 18 (14). Ensuite il est d’origine irlandaise ; son père Daniel, 
mort le 6 août 1745 à 92 ans, avait été aide de camp du duc de Tyrconnel et major du régiment de Charles 
O’Neill , s’est installé dans cette ville en 1691 à la suite du roi déchu(15). En 1721 Dominique n’a que 22 ans 
mais il passe déjà pour être doué pour les affaires. Et comme tous les hommes d’affaires réalistes, c’est le 
commerce international qui l’intéresse. Il cherche sans doute dans quel port il pourrait exercer ses dons. Il 
est encore célibataire(16) donc libre de ses mouvements. Si l’Angleterre représentait toujours un danger 
permanent, la guerre avec l’Espagne était terminée ; depuis deux ans la Compagnie des Indes avait le 
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monopole du commerce maritime mais la déroute de Laws était proche. Le 1er mai 1721 les billets de cent et 
de dix livres cessaient d’avoir cours, l’économie était chancelante et même les clients habituels de la 
Compagnie risquaient la faillite. 
 

A la suite d’une forte tempête survenue le 31 décembre 1720, le batardeau de Dunkerque se rompit 
et la ville fut partiellement inondée. Les Dunkerquois qui depuis 1717 ne pouvaient plus commercer avec 
l’outremer sauf à avoir de nouveaux impôts à supporter(17), profitèrent de la circonstance pour demander 
que cette interdiction soit levée, et obtinrent satisfaction en octobre de la même année(18). 
 

Ces circonstances firent-elles qu’Heguerty décida de se lancer dans le commerce(19)? Quand 
s’orienta-t-il vers une profession maritime ? Irlandais de souche, l’eau de mer devait couler dans ses 
artères… 
 

Fort heureusement Henri Malo(20) nous fournit une information majeure, bien qu’il ne précise pas le 
prénom du premier… Trois Irlandais établis en France vont jouer un rôle capital dans les affaires 
d’Écosse : d’Heguerty, presque toujours à la Cour, en rapports suivis avec Maurepas21, auteur de projets 
d’entreprises contre l’Angleterre qui auront plus tard l’honneur d’être utilisés par Napoléon ; Rutledge, 
installé à Dunkerque, et Antoine Walsh, à Nantes. Tous trois arment en course, ou en guerre et 
marchandises, des vaisseaux et frégates qui leur appartiennent, ou qu’ils affrètent au roi (entre autres le 
Redoutable, l’Apollon (22), le Vainqueur(23), l’Elisabeth(24). 
Leurs opérations ne manquent pas d’envergure […] Très clairement, Maurepas examine avec la plus 
grande attention le mémoire où Walsh expose un plan parfaitement étudié ; si le ministre hésite à lui 
confier des vaisseaux du roi et des troupes, c’est que les armateurs veulent en donner le commandement à 
leurs capitaines corsaires. Ils n’ont pas confiance dans les officiers du roi […] Ces événements donnent 
le ton d’une prophétie à cette phrase d’Heguerty (13 mars 1745) : « Soyez persuadé que les officiers de la 
Marine qu’on employeroit dans cette expédition seroient au désespoir de se voir commandez par des 
particuliers tirez du commerce, et seroient capables, sy le succès dépendoit d’eux, de la faire eschouer 
[…] 
Le ministre verra avec une secrète satisfaction les vaisseaux du Roy qu’il nous destine pour le grand 
projet passer insensiblement sous le commandement d’officiers qui savent la carte et leur métier ». De son 
côté l’historien dunkerquois Louis Lemaire nous dit(25)… D’ailleurs d’Héguerty armait en course pour son 
propre compte et il eut avec les marins dunkerquois plus d’un contact prolongé. 
 

Malheureusement Henri Malo, comme ses prédécesseurs, ne cite pas ses sources, ce qui, pour les 
historiens contemporains, est une tare rédhibitoire. 
 

Un document de Richard Hayes, paru dans l’édition française de The Old Limerick Journal, 
reproduisant un texte paru en 1932 dans Ireland and Irishmen in the French Revolution(26) aurait pu 
apporter de l’eau au moulin des historiens dunkerquois(27). 
 

Richard Hayes écrit… Le culte [jacobite] n’existait pas en France avant 1721. Cette année-là, un 
noble catholique anglais, Lord Derwentwater, et un Irlandais, O’Hegarty, éminent armateur, établirent à 
Dunkerque la première loge civile dans ce pays. 
 

Aurions-nous dans ce texte la preuve que les historiens qui ont toujours – et contre tous - soutenu 
l’antériorité de la loge Amitié et Fraternité, avaient raison ? On peut difficilement accuser Richard Hayes 
d’avoir puisé son information chez eux puisque ni Clavel, ni Raymond de Bertrand, ni Henri Lemattre ni le 
docteur Lemaire ne citent d’Héguerty parmi les fondateurs de la loge en 1721. L’auteur disposait d’une 
source originale qui nous reste inconnue et qui appartient certainement à l’histoire des jacobites irlandais, 
mais il ne précise pas le prénom de son éminent armateur. De plus il cite Lord Derwentwater, qui n’était 
alors que Charles Radcliffe, ce qui est beaucoup plus réaliste que le duc de Montaigu(28). Mais Hayes ne 
précise aucune source, lui non plus ! 
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Il nous faut donc être extrêmement prudents : peu de patronymes irlandais se sont déclinés sous 
autant d’orthographes différentes : Héguerty, d’Héguerty, O’Heguerty, O’Hegerty, Hegerty, Hegarty ou 
encore Hegarthy. L’un d’eux, Pierre- André (1700-1763) fut même gouverneur de l’île Bourbon. Présenté 
comme un économiste breton et expert maritime, il publia en 1754 à La Haye un Essai sur les 
intérêts du commerce maritime. Ce n’est donc pas celui qui nous intéresse. 

Le portrait que trace Henri Malo du Dominique Heguerty des années 1740 nous montre un homme 
d’affaires parfaitement intégré dans les milieux de la bonne bourgeoisie armatoriale, mais aussi proche du 
pouvoir puisqu’il est « en rapports suivis avec Maurepas », secrétaire d’État à la Marine depuis 1723 et 
très influent dans les sphères de la franc-maçonnerie parisienne. 
 

Nous trouvons d’ailleurs confirmation dans l’ouvrage d’Herbert Lüthy, La Banque Protestante en 
France - De la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution, (Paris 1959) : L’activité propre de [la 
banque] Vernet, à Paris, et de sa maison de Marseille aussitôt après la paix d’Aix-la-Chapelle. Par cinq 
contrats à la grosse aventure(29) passés le même jour 13 décembre 1749 avec l’armateur-négociant 
Dominique d’Héguerty, propriétaire du vaisseau La Marquise de Pompadour en construction à Marseille 
pour aller à la Martinique et en revenir directement, Isaac Vernet place 110.000 livres tournois dans cet 
armement à titre de prêt au change maritime de 13% que d’Heguerty s’oblige à payer, avec le capital, 
deux mois après l’heureux retour du vaisseau à Marseille; par clause spéciale, d’Heguerty se charge seul 
du risque d’avarie et des faits et fautes du capitaine et de l’équipage […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un franc-maçon des années 1750. 
 

Mais ceci ne nous prouve pas qu’en 1721 Heguerty ait pu être à Dunkerque(30). 
Malheureusement les archives du ministère des Affaires Etrangères concernant les jacobites écossais et 
irlandais réfugiés en France ne portent que sur les années 1748 à 1788(31). 
 

Notre Dominique Heguerty était-il un parent du Patrice Heguerty du régiment de Charles 
McCarthy, comte de Mountcashel, qui prit en 1774 le nom de Dillon et accompagna Jacques II en mai 
1690 après sa cuisante défaite ? Ou peut-être du Hugues Heguerty du régiment de Lally, créé par 
ordonnance du 1er octobre 1744 ? 
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Il semble donc que le Héguerty qui aurait pu se rendre à Dunkerque en 1721 soit bien notre 
Dominique mais cela restera sans preuves écrites. 
 

Quoi qu’il en soit c’était un armateur, Herbert Lüthy nous le confirme. 
 

Quant à la loge de 1721, si elle a vraiment existé, il pouvait s’agir soit d’une loge civile(32) et 
indépendante de la Grande Loge de Londres, soit d’une loge régimentaire anglaise sans aucun rapport 
avec Amitié et Fraternité qui, comme l’indique Alain Le Bihan, n’a obtenu sa constitution que plus 
tardivement bien qu’ayant travaillé depuis avant 1743(33). C’est donc cette date qu’il y a sans doute lieu de 
retenir pour sa fondation. Le Bihan écrit en effet que le Chapitre souché sur la loge aurait envoyé des 
documents au Grand Orient en novembre 1743(34), ce qui confirmerait l’existence d’Amitié et Fraternité à 
une date antérieure si l’on considère qu’un Chapitre ne peut être créé que par les membres d’une loge 
préexistante. 
 

On l’appellerait aujourd’hui une « loge sauvage », c’est-à-dire dépourvue de toute patente ou 
constitution officielle, tout au moins de 1721 à 1743. Comme la Grande Loge d’Irlande n’a été fondée 
qu’en 1725, Dominique O’Heguerty, fondateur très hypothétique de la loge qui a tant fait fantasmer les 
historiens dunkerquois, n’aurait pu être membre que de la Grande Loge de Londres, créée en 1717. Or en 
1721 il avait 22 ans et les Constitutions d’Anderson(35) dans leur première édition de 1723 stipulent que 
l’âge minimum pour adhérer à la franc-maçonnerie est de 25 ans, sauf dispense spéciale du Grand Maître 
ou de son assistant. Mais Anderson rappelle que ces dispositions furent édictées en 1720 par le Grand 
Maître George Payne, approuvées par la Grande Loge le 24 juin 1721, jour de la Saint Jean-Baptiste, au 
cours d’une réunion au Stationers Hall, alors que le nouveau Grand Maître était le duc Jean II de 
Montaigu. Ce ne fut qu’en 1784 que l’âge minimum fut réduit à 21 ans. John, deuxième duc de Montagu 
(1690-1749), était effectivement Grand Maître de la Grande Loge de Londres en 1721, mais n’a laissé 
aucun souvenir dans les archives de la Grande Loge Unie d’Angleterre(36). Il n’y a aucune trace d’une 
visite qu’il aurait rendue 
à Dunkerque en 1721. En revanche il est très possible que Charles Radcliffe, futur Lord Derwentwater 
(1693-1746), ait émigré en France vers 1715 dans le vaste mouvement jacobite que l’on retrouve à Paris, 
donc une dizaine d’années avant la fondation de la loge Saint-Thomas dans la capitale. 
 

Quant à Hector MacLeane, né à Calais, il semble qu’il résidait à Saint-Germainen- Laye à la 
même époque 
 

Donc en 1721, sauf dispense, Dominique O’Heguerty ne pouvait pas être franc-maçon. 
 

C’est sur ces bases que nous tenterons d’expliquer la première version des faits, due à Raymond de 
Bertrand en 1859(37). Il était fils de franc-maçon… Invoquons l’histoire et rappelons-en les souvenirs que 
notre simple titre de fils de maçon (lowton) nous a permis de saisir et de connaître(38). Cela signifie sans 
doute que c’est dans les archives de son père qu’il a trouvé l’histoire de la loge, sans doute dans l’ouvrage 
de Clavel cité plus haut. Il donne le nom de son premier Vénérable, un certain Romalet. Mais il précise 
également que ce ne fut qu’en 1732 que le Grand Maître de la Grande Loge de France, lord Derwentwater, 
donna à la loge ses constitutions, ce dont il ne reste pas la moindre trace. Or cette année-là est celle de la 
fondation par trois capitaines marchands anglais et irlandais de la première loge officiellement recensée 
en province, L’Anglaise n° 363 de Bordeaux, mais également celle de la remise de patente à la première 
loge parisienne, Saint-Thomas. Prétendre remonter à 1721 n’est pas l’apanage de la loge dunkerquoise, la 
loge La Constance d’Arras avançait même la date de 1687, selon Alain Le Bihan, de même qu’une loge de 
Mons en 1721! 
 

Le seul argument que l’on puisse verser au dossier de la défense de Raymond de Bertrand semble 
donc être celui-ci : on a vu que Dominique O’Heguerty fut un homme d’affaires précoce - ses relations 
avec Maurepas et sa correspondance avec le cardinal de Fleury le prouvent - mais seulement dans les 
années 1740. Dix-neuf ans plus tôt, en 1721, disposait-il de rapports aussi privilégiés avec le duc Jean II de 



                          Jean-Marc Van Hille / Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. Page 7 

Montagu qui lui aurait donné mandat de créer une loge à Dunkerque ? Rien dans les comptes rendus des 
six premières années d’existence de la Grande Loge de Londres, rapportés par le pasteur Anderson dans la 
deuxième édition de ses Constitutions en 1738, ne mentionne une quelconque mission confiée à Héguerty, ni 
même son nom. 
 

La prudence exige donc que l’on s’en tienne aux années 1743 pour la naissance de la loge Amitié et 
Fraternité, et 1756, date à laquelle la Grande Loge de France l’inclut dans ses effectifs. Malheureusement 
les plus anciennes archives datent de 1785(39), même si, comme on l’a vu, elle est antérieure de plus de 
quarante ans à cette date. 
 

Glossaire 
 

(1) Publiée en 1985 avec le concours du CNRS, pp. 456-457. 
(2) L’appellation « Grande Loge de France » apparaît pour la première fois en 1737 sur la charte 

constitutive de la Grande Loge de Suède. 
(3) C’est nous qui soulignons. 
(4) Mémoires de la Société Dunkerquoise, tome 6, 1859, in Monographie de la rue David d’Angers. 
(5) Ce patronyme n’apparaît pas ailleurs dans l’histoire maçonnique. En revanche on le retrouve sur 

diverses bases de données généalogiques d’émigrés français vers l’Angleterre ou l’Amérique. 
(6) Cette citation nous a été indiquée par l’historien maçonnique Alain Bernheim. 
(7) Bulletin de l’Union Faulconnier, tome 4, 1901. 
(8) La vieille Franc-maçonnerie dunkerquoise, Bulletin de l’Union Faulconnier, tome 27, 1930. 
(9) Erlanger Philippe, chronique du Figaro, 11 janvier 1979 ; Heers Jacques, L'Histoire 

assassinée - Les pièges de la mémoire, Éditions de Paris, 2006 ; Caron François (contre-amiral), 
L’Histoire maquille-t-elle la vérité ? In Lettre du Cercle Thomas Dunckerley n° 11, janvier 2008. 

(10) « Bien que prétendant remonter à 1721 ». 
(11) Correspondance privée avec Alain Bernheim. 
(12) Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer, cahiers 160 et 161. 
(13) Kervella André, La Passion Ecossaise, Dervy 2002. 
(14) Kervella André, op. cit. citant la copie du registre baptistère publiée en 1910 dans The 

Parochial Registers of Saint-Germain-en-Laye, Jacobite extracts of Births, Marriages and Deaths. 
(15) Daniel et son épouse Grisel O’Mulvany ont eu quatre fils et deux filles : Patrice, brigadier du 

roi qui l’a fait colonel sur le champ de bataille de Fontenoy ; Dominique, Pierre-André, François-Bernard, 
Sara née en Irlande et Marie-Charlotte née à Caen le 5 avril 1705. La famille s’est fixée en Lorraine à 
partir de 1720. La déclaration de noblesse est parue le 18 octobre 1728 dans le Jacobite Peerage. 
Généalogie communiquée par l’historien Alain Bernheim. 

(16) Il épousera en 1726 Françoise Le Corre, une jeune veuve brestoise. 
(17) Dunkerque avait été occupée par les Anglais du 19 juillet 1712 au 20 août 1714, à la suite du 

traitéd’Utrecht. Celui de La Haye (4 janvier 1717) aggravait encore les destructions exigées par l’ennemi et 
la pauvreté régnait partout (C. Pfister-Langanay, Ports, navires et négociants etc.). 

(18) Lemaire Louis, Histoire de Dunkerque des origines à 1900. Éditions Culture et Civilisation, 
1976. 

(19) Il fut même banquier à Paris, selon A. Kervella, in Réseaux maçonniques et mondains au Siècle 
des 
Lumières. 

(20) In Les derniers corsaires, Dunkerque (1715-1815), Emile-Paul Frères, éditeurs, Paris 1925. 
(21) Rappelons que le ministre était lui-même franc-maçon. 
(22) Construit à Rochefort en 1738, pris par les Anglais à Louisbourg en 1758. 
(23) Corvette construite en Angleterre en 1745 et prise aux Anglais. 
(24) Vaisseau pris aux Anglais en 1704 par Duguay-Trouin, incorporé à la flotte royale puis donné 

par Louis XIV l’année suivante pour la course. 
(25) Bulletin de l’Union Faulconnier, tome 27, 1930. 
(26) Hayes Richard, Ireland and Irishmen in the French revolution, Phoenix Pub, Dublin, 1932. 
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(27) http://www.limerick.ie/media/irish%20brigade%20and%20freemasonry.pdf 
(28) John Montague, Lord Monthermer, 2ème duc de Montagu à la mort de son père le 9 mars 

1708/1709, selon Alain Bernheim. 
(29) Le « prêt à la grosse aventure » est un contrat par lequel le capitaine ou l’armateur s’engagent, 

encas de réussite, à payer les intérêts jusqu’à 30 à 38%. En cas d’échec ils n’ont n’a rien à payer. C’est 
donc à la fois un prêt usuraire qui ne peut jouer que pour des affaires relativement modestes. 

(30) La communication du docteur Lemaire, Dunkerque et les Jacobites, parue dans les Mémoires de 
la Société dunkerquoise, tome 53, 1911, n’apporte aucun élément nouveau. 

(31) Archives diplomatiques, comptabilité ancienne, cartons 202 à 204. 
(32) Les premières loges militaires n’apparaissent en France qu’en 1759. 
(33) A noter que la revue Humanisme n° 61 de 1967, dans un article intitulé La maçonnerie 

dunkerquoise de son origine à nos jours, un auteur anonyme accrédite lui aussi la thèse d’une fondation 
d’Amitié et Fraternité en 1721. Mais il a visiblement « pompé » dans les écrits de Louis Lemaire… 

(34) Cette date est corroborée par Alain Bernheim, in Une certaine idée de la franc-maçonnerie 
(page155). L’auteur se réfère à la communication de Françoise Weill, La Franc-maçonnerie en France 
jusqu’en 1755, présentée dans les Transactions of the first International Congress on the Enlightment 
à Genève en 1963. 

(35) Texte législatif fondateur de la franc-maçonnerie spéculative. 
(36) Hormis une lettre ayant trait à l’Ordre du Bain dont il était président : GBR 1991 HC 8/F/1 
(37) Nous oublierons les autres qui, nous l’avons vu, ne sont que des « copiés/collés ». 
(38) Mémoires de la Société Dunkerquoise, tome 6, 1859, op. cit. 
(39) Archives municipales de Dunkerque, fonds Maurice Bacquart, 1Z14. Les archives plus 

anciennes, dont la patente originelle, ont été brûlées en 1782 par l’abbé Henry, ancien Vénérable. La 
liquidation de la loge en 1849 a entraîné la destruction ou la dispersion d’autres documents. 
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