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- Philadelphie IV-21, 8 germinal XII (29/03/1804), contrat de mariage entre 
- Henry DAVID, adj. commandant au service des armées françaises, natif de Toulon, fils majeur de Noël et de Marie Madeleine BONNETTY
- Dlle Louise Agnès Gertrude de SEVRÉ, fille mineure de + de Sevré et de Madame Gertrude Catherine LIEMANS, veuve de Jean Baptiste Pierre de Sevré, décédé colonel d'infanterie et colon de St-Domingue, aujourd'hui épouse de M. François BREUIL, négociant, née à Port au Prince et demeurant à Philadelphie
- biens de la future : caféière à la rivière de Tiburon, 20.000 francs de dot
- témoins : François Breuil fils, Germain Hacquet habitant de St-Domingue, Jean René Guérin Foncin, A. Belin, Dessillier.
			Ph. Marcie (fichier Houdaille) 
03-205 GUIGNETTE ET ROMAIN (Marie-Galante, 19e
Je dispose de nouveaux éléments que voici :
Clotilde GUIGNETTE née ROMAIN (et fille de Renée GUIGNETTE résidant et sans doute née à Capesterre -L'Habituée- de Guadeloupe; décédée le 07/10/1983 à Trois Rivières) est enterrée à Grand-Bourg. Elle était mère de NN GUIGNETTE né à Marie Galante le 30/03/1906. 	P. Massieux
NDLR
Nous ne comprenons pas très bien la filiation : Clotilde est-elle bien fille d'une Guignette et d'un Romain et épouse d'un Guignette ?
Impossible à Paris de faire des recherches postérieures à 1870. Il faudrait que vous remontiez une génération de plus.
03-207 ROBOUAM (St-Domingue, 18e)
Le renseignement sur Louis ROBOUAM m'a été communiqué par une personne dont un cousin (décédé) avait commencé une généalogie des Robouam. Je pense que l'information venait de papiers de familles.
Je savais que Louis Robouam était chirurgien (il le mentionnait sur sa signature) et qu'il avait embarqué à La Rochelle pour Saint-Domingue le 13/03/1787 (Colonies F/5b/57) mais je ne savait pas qu'il était chirurgien dans l'escadre de Suffren et décédé en 1791 à Saint-Domingue.	C. Robouam
03-230 TOUSARD (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Anne Louis de TOUSARD fut le beau-frère d'Antoine BAYON de LIBERTAT.
Ayant correspondu avec Mme Phoebe Prime Swain, descendante directe d'Anne Louis de Tousard et Maria JOUBERT, elle m'a demandé de faire des recherches pour situer son tombeau. J'ai reçu une réponse du cimetière du Père Lachaise : décédé le 04/05/1817, il fut inhumé le 06 dans une fosse temporaire de la 28e division. Mais la tombe n'existe plus, n'ayant pas été renouvelée.
Louis de Tousard écrivit "Le compagnon de l'artillerie américaine", commencé en 1793 à la demande du général WASHINGTON, ouvrage en deux volumes, avec un volume supplémentaire comportant des gravures exécutées de la main gauche. De ce fait, je pense qu'il signait lui-même de son unique main ses correspondances.
LAFAYETTE demanda en 1831 une pension supplémentaire pour Mme veuve Tousard : "Elle est américaine, veuve d'un français qui perdit le bras droit pendant qu'il servait comme mon aide de camp aux Etats-Unis (…) lorsque je n'avais encore que vingt ans."
Le blason des TOUSARD, "de gueules au cheval d'argent accompagné de 3 trèfles d'or 2 et 1", fut attribué sans doute à Charles Germain de Tousard (ancêtre secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi au XVIIe siècle, conseiller à la chambre des comptes en 1690; preuves devant Chérin en 1787), baron de l'Empire en 1808, chevalier de Malte, père d'Anne Louis de Tousard, du baron de Tousard d'Olbec, d'Antoine Etienne baron de Tousard, ses trois fils. Références : Chérin 198.P.O.2873; Armorial général de Paris; Révérend Empire 4.
Pas de réponse au sujet de Jackson. Toutefois, la Louisiane ayant été vendue aux Américains, les Français n'ont plus eu à donner leur avis, qu'il soit vice-consul ou consul de France. 	M. Bécoulet
03-232 de LANGLE (Rennes, St-Domingue, 18e)
Une seule référence approchante :
- 24/08/1768, de St-Domingue vers Le Havre, Marie Robert de LANGLE.	Ph. Marcie (fichier Houdaille) 
03-233 RIEU (Martinique, Nouvelle-Calédonie, 19e)
Comme souvent dans les ascendances aux Antilles, les hommes viennent de France et épousent des créoles. Voici les premières générations ascendantes recueillies, au XIXe siècle; on y remarquera l'endogamie professionnelle :
1 François Joseph Alexandre RIEU
o 26 d 30/08/1842 Fort Royal (= Fort de France), né sur l'habitation des parents près cette ville
2 Alexandre Benoît RIEU
huissier près le tribunal de 1ère instance du Fort Royal
o 11/04/1815 Serres (Hautes-Alpes, 05)
x 16/08/1841 Fort Royal (témoins : Louis Borel aîné, commis négociant, 33 ans; François Sainte-Croix Doucet, principal clerc d'avoué, 26 ans; Raphaël Louis Belardi, 49 ans, officier des douanes; Joseph Marie Lacouture jeune, 35 ans, huissier près le tribunal de 1ère instance du Fort Royal, oncle paternel de l'épouse)
3 Elizabeth Rose dite Adeline LACOUTURE
o 09 d 27/01/1820 Fort Royal, Grande rue; témoins, Pierre Buffet, 54 ans, administrateur de la saisie des huissiers, et Guillaume Moras, 50 ans
4 Jean Louis RIEU
capitaine d'infanterie
+ 22/04/1819 Serres (05)
5 Louise Elizabeth CORRÉARD
rentière à Serres, consentement au mariage de son fils devant Me Bernard à Serres, le 02/07/1840
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