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Bertrand ROUSSELLE, le Maure de Bavière


	Les Archives d'État de Munich précisent le 20 mars 1997, "Il fut enterré au (vieux) cimetière de Munich Sud. A l'évidence sa femme déménagea à  Vienne après sa mort."
	Le registre de l'archevêché du diocèse nous apprend également qu'il était de confession catholique, domicilié au Palais, ayant laissé une veuve. Celle-ci, Maria Jochem, était originaire des Pays‑Bas, née en 1782. Voici l'identité de l'épouse qui nous a été communiquée par le Rathaus (Hôtel de ville) de Vienne : Françoise Jochem-Roussel (sic), profession gardienne d'enfants, veuve âgée de 52 ans, domiciliée au N° 388 à Erdberg, banlieue de Vienne au service journalier de...(illisible) décédée le 3 novembre 1832 à l'hôpital général. Enfants, aucun. Ni parents connus.

	Un courrier du 23 avril 1997 se fait plus précis : elle habitait au N° 388 chez Joham Wällisch, ouvrier journalier (en sous-location). Elle n'a pas laissé d'héritage; la  légation bavaroise lui aurait dû encore une pension d'environ 12 florins desquels 5 florins et 20 kreutzers exigés par Joham Wällisch pour le loyer et d'autres débours (7). D'un rapport de scellés on note : pas de testament, pas de  personne pouvant accepter la succession sous bénéfice  d'inventaire, pas de livres ou objets divers pouvant être soumis à la censure et présentés à la commission impériale et royale de contrôle après la levée des scellés.
	D'un autre document l'on relève :
Passif : les frais d'hôpital;
Actif : quelques effets laissés chez son logeur et un  reliquat de rente à percevoir pour octobre et novembre  1832. Celle-ci lui parvenait de Munich où était décédé son époux. Il y eut échange de correspondance entre les autorités de Vienne et  celles de l'ambassade bavaroise pour récupérer ce reliquat de rente et vendre les effets restés chez son logeur.
	Une liste de biens est énumérée, mais malheureusement n'a pu être déchiffrée. De ce fait, la personnalité de Bertrand Rousselle demeure incomplète, car à cet égard on pense au dicton : dis-moi ce qui t’entoure, je te dirai qui tu es.
		Peut-être qu’un généalogiste allemand, familier de l’écriture des manuscrits d’alors, pourra enrichir le portrait que nous avons tenté de reconstituer à propos de Bertrand Rousselle. La destinée de celui-ci est si singulière qu’il le mériterait bien. Puisse notre voeu s’exaucer...

NOTES
(1) Bayerisches  Hauptstaatsarchiv, Munich. Staats-archiv, Munich. Landeshauppstadt, Munich. Archiv Des Arzbistums München Und Freising, Munich.
Öterreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv), Vienne. Magistrat der stadt Wien, Vienne.
(2) GHC N° 84, juillet-août 1996, page 1695.
(3) GHC N° 89, janvier 1997, page 1834.
(4) Pierre Bardin est à l’origine de cette évocation historique puisée par lui dans le mémoire de maîtrise 
 du capitaine Raguet : "Du Pionnier Noir au Royal Africain 1802-1813, Histoire d’une unité noire sous le Consulat et le Premier Empire - Université de Franche-Comté, 1990.
(Pareil travail mériterait d'être porté à la connaissance du grand public, de même qu'il reste une étude à faire sur le Bataillon antillais. (1939-1945) qui n’a pas encore eu ses Aigles; ‑ Note de l’auteur.)
(5) Service historique de l’armée de terre, Château de Vincennes.
(6) Archiv des Erzbistums Müchen und Freising - Familienforschung Rousselle AZ 551/74.
(7) Magistrat der stadt Wien (ao. Univ. - Prof. Dr Ferdinand Opll) Direktor.
(*) Merci à ceux qui ont participé de façon ponctuelle à certaines  traductions, notamment à monsieur Willy Girardin.

DOCUMENTS

	A sa Majesté le Roi de Bavière
			Sire
	Votre Majesté, aux pieds de laquelle se jete le suppliant soussigné, ose réclamer de sa haute bienveillance, la permission de se rendre en france, pour des affaires d’intérêt, ou dans le cas contraire, daigner lui accorder sa protection à la cour de france, au sujet du motif qui l’engage à faire ce voyage, dont l’exposé suit :
	Le soussigné ayant servi en france, a reçu en 1819 à Vienne en Autriche, son congé émané du Ministère de la guerre, au nom de Sa Majesté Louis XVIII : Le suppliant sachant qu’à cette épôque la france n’était point encore calme, et craignant de se trouver compromis, malgré qu’il ait qu’il ait (sic) quitté le service bien avant, a cru devoir longtemps renvoyer, non seulement son congé, mais aussi la lettre d’accompagnement qui lui était adressée, par laquelle il était autorisé à aller toucher à Genève la somme de trois mille francs, qui lui revenaient pour le tems de son service.
	Aujourd’hui qu’en france tout est rétablit dans l’ordre légitime, le soussigné pense avoir des droits à réclamer et la somme et son congé, et c’est pourquoi il supplie très-humblement Votre auguste Majesté de daigner s’intéresser au sort d’un infortuné
	Il est avec le plus profond respect,
						Sire
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