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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-230 TOUSARD (St-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
La biographie de Louis de Tousard (1749-1817) est assez bien connue :
- GHC notamment pages 980,1588, 1660, etc., 
- SHAT (série 2Ye);
- Affaires étrangères à Paris (correspondances consulaires et commerciales, consulat de La Nouvelle Orléans, tome 1);
- Affaires Etrangères à Nantes (consulat de La Nouvelle Orléans, correspondances avec la légation, volume 143);
- consulat général à New York (fonds A, carton 2 et 15).
	Mais il reste des points à éclaircir dans sa biographie.
-1/ Louis de Tousard, nommé au consulat de La Nouvelle Orléans en 1805, a été en congé de fin 1806 au 23/11/1811 date à laquelle il a rejoint son poste.
Question : qu'a-t-il fait entre 1806 et 1811 ?
-2/ Louis de Tousard écrit le 13/10/1815 à Lescalier, consul général à New York :"S.E. Mr Serrurier [ministre de France à Washington] à qui j'avais ainsi qu'à vous, Monsieur, rendu compte des insultes faites à mon caractère, m'ayant autorisé à quitter la ville et à aller prendre ses ordres, dans le cas d'une nouvelle provocation dont je ne pourrai obtenir justice, lors de la conduite inouïe du Général Jackson [vainqueur des Anglais devant La Nouvelle Orléans, en janvier 1815] envers le consul de France, je me détermine à faire usage de la dite autorisation et à me rendre à Washington."
Question : que s'est-il passé entre Tousard et Jackson ?
-3/ Louis de Tousard avait perdu son bras droit pendant la guerre d'Indépendance américaine.
Question : ses nombreuses correspondances et signatures sont-elles de sa main ou d'un secrétaire ?
A noter :
- son dossier au SHAT contient "une notice sur ses preuves de noblesse lors de son admission au nombre des élèves de l'artillerie de France"; ce document donne une généalogie ascendante jusqu'à Nicolas Tousard, originaire de Normandie, établi à Paris avant 1630, secrétaire ordinaire de la chambre du roi; 
- le siège de Louis de Tousard à la société des Cincinnati est vacant.	Ph.Gautret
03-231 BIDON et PÉNIGUET (Nantes, Saint-Domingue, 18e)
Je souhaiterais en savoir plus sur les personnes suivantes, citées dans une généalogie familiale :
Marguerite Louise BIDON, dame de La Perle, épouse de Gilles François ROLLAND Sgr du ROSCOËT, était créole de St-Domingue, née vers 1710/13, fille de Jacques BIDON DU PORT-MORON, natif de Nantes, et de Marguerite PÉNIGUET, créole. 
Jacques Bidon, fils de Clément et de Françoise MENANT, avait été baptisé à La Chapelle-Basse-Mer le 18 avril 1682 (né la veille).	H.-M. de Langle
NDLR
Le 13/06/1698, Jacques BIDON, 16 ans, fils de Clément, de La Chapelle-Basse-Mer, part de Nantes sur le navire La Fosse pour Saint-Domingue (Embarquements de Nantes dépouillés par le CGO).
03-232 de LANGLE (Rennes, Saint-Domingue, 18e
François de Sales Marie Bertrand de LANGLE, septième enfant de Claude Marie et de Bonne Thérèse GARDIN DU BOISHAMON, naquit à Rennes (Ille et Vilaine, 35) le 18/01/1747 et y fut baptisé le même jour (St-Sauveur).
Il fut successivement sous-lieutenant (1765), lieutenant (1770), capitaine commandant (1779), réformé et de nouveau capitaine en second (1779) puis capitaine commandant (1781) dans le régiment Dauphin-Dragons. Il quitta l'armée avant 1786.
Le 10/12/1776 il avait épousé, au château du Chesnay-Piguelay, en Guipel (Ille et Vilaine), dlle Marguerite Marie Louise ROLLAND DU ROSCOËT, née à Rennes le 23/08/1750, fille unique de Gilles François Rolland sgr du Roscoët, vicomte du Chesnay-Piguelay, et de Marguerite Louise BIDON, créole de Saint-Domingue (voir question ci-dessus).
Le 19/05/1784, il donna procuration générale à sa femme, en raison de son départ prochain.
Le 05/04/1789, il mourut, assassiné par les Nègres, à Saint-Domingue, et il fut inhumé dans le cimetière de la paroisse Saint-Jérôme de la Petite Rivière de l'Artibonite, quartier de Saint-Marc, Isle et Côte de Saint-Domingue. On prétend même qu'il fut scié entre deux planches mais ce n'est pas prouvé en ce qui le concerne.
Le 23/06/1789, sa veuve demanda réunion du conseil de famille de ses enfants, qui la nomma tutrice.
Le 18 nivôse an IX (08/01/1801) elle demanda et obtint un nouveau certificat de résidence à Rennes, n'étant pas émigrée (AD Ille et Vilaine L/398).
Elle mourut au Chesnay le 10/11/1810, âgée de 60 ans.
Que sait-on du séjour et des circonstances du décès de François de Sales Marie Bertrand de LANGLE à Saint-Domingue ? 	H.-M. de Langle
NDLR
Il avait probablement fait un premier voyage à Saint-Domingue car, le 26/12/1783, le vicomte de LANGLE, capitaine d'infanterie, revient de Saint-Domingue au Havre sur le navire La Renommée (sans doute pour obtenir procuration de sa femme pour ses affaires à Saint-Domingue et lui donner procuration pour ses affaires en France).
03-233 RIEU (Martinique, Nouvelle-Calédonie, 19e)
En remontant l'ascendance de ma grand-mère, Marie Rose RIEU, née à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 05/08/1905 et venue s'installer en Belgique (Orp le Grand) après son mariage avec mon grand-père Ferdinand LEFÈVRE, j'arrive à son bisaïeul, François Joseph RIEU, né le 26/08/1842 à Fort de France. Comment obtenir des informations sur cette famille en Martinique ?	S. Lefèvre
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