	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 166 Janvier 2004	Page 4069

		RÉPONSES	RÉPONSES

03-230 TOUSARD (St-Domingue, Louisiane, 18-19e)
(question p. 3977, réponse p. 4009)
A la question : qu'a fait Louis de TOUSARD entre 1806 et 1811 ? on peut répondre, sans beaucoup de précision :
- en 1807, il était à Alexandrie, État de Virginie, si l'on en croit la lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre des Finances, à Paris, le 16/10/1807, lettre selon laquelle "Monsieur TOUSARD gère à ce moment avec succès le vice-consulat d'Alexandrie en Virginie et sa présence y est utile au bien du service" (Archives diplomatiques à Paris Personnel 1ère série n° 3962).
- en 1809 au moins, il a séjourné à Baltimore où il avait été chargé de veiller sur la sécurité d'Elisabeth PATTERSON, ex-épouse de Jérôme BONAPARTE, et de son fils. Concluant sa lettre du 24/11/1809 à L. de TOUSARD, le général TURREAU, ministre de France à Washington, écrivait :
"Présentez mes respectueux hommages à Madame, donnez moi fréquemment de ses nouvelles et de celles de son fils" (Archives diplomatiques à Paris, Correspondance politique États-Unis, n° 62).
Le 1er Novembre 1810, Elisabeth PATTERSON, qui était née à Baltimore, datait de cette ville un reçu "de la somme de 5000 F pour un mois d'avance du traitement provisoire qui (lui) avait été fixé... au nom de Sa Majesté Impériale et Royale" (Archives diplomatiques à Nantes, Consulat général à Philadelphie, n° 6).
De son côté, le Dictionary of American biography, cité par Mauricette Bécoulet (GHC p. 1588) signale qu'en 1809 TOUSARD "fut transféré à Baltimore afin d'assurer la protection d'Elisabeth PATTERSON-BONAPARTE [...] et de son fils", sans autres précisions.
Pour l'essentiel, tout ceci a été dit dans GHC, page 2003, que Philippe Gautret paraît avoir perdu de vue.
J'ajoute que c'est par une regrettable erreur que j'ai écrit que Jérôme BONAPARTE avait épousé Elisabeth PATTERSON le 23 décembre 1804, au lieu du 24 décembre 1803. 	P.-H. Gaschignard
03-241 HOSTEN et HOSTEN-LAMOTHE (Martinique, Sainte-Lucie)
Je n’ai pas de réponse à la question précise, mais quelques pistes :
1) Dans ses «Mémoires», la Reine Hortense raconte que, pendant la Révolution, «Le grand hôtel où nous logions était presque désert, car ma mère était en prison, ainsi qu’une famille américaine tout entière qui était liée avec elle et s’était logée dans la même maison.»
Jean Hanoteau, qui a établi les notes de la publication, précise page 21 :
«Il s’agit de la famille Hosten.- Mme Hosten (Marie Françoise Silvie Eustache de LOUVIGNY, née en 1793 en l’île de Grenade, décédée en mars 1798, mariée à Paris à Jean Baptiste de LAMOTHE-HOSTEN, né à Bordeaux, dont elle était veuve). […] Son gendre Jean-Henry de CROISEUIL (né à Tours le 23 janvier 1761) avait épousé à Croissy, le 31 août 1793, Jeanne Rose Silvie Désirée Hosten, née à Sainte Lucie le 17 mai 1779. Mme Hosten avait deux fils, qui, en 1793, étaient à Sainte Lucie [...]»
2) Pour ma part je descend d’un autre Jean Baptiste Hosten, parent des précédents, né le 22 novembre 1741 à Bordeaux (Sainte Catherine), décédé en floréal an XII à Saint-Domingue. 
Sa fille Pascalie a épousé le 9 floréal an III Gabriel d’ARJUZON.
Je dispose de différents renseignements sur cette branche de la famille Hosten, que je peux vous communiquer.	J. d'Arjuzon
03-249 SAINT-JULIEN et ISMÉNIE (Guadeloupe)
numéro déjà attribué en page 4012, devient 
03-249bis SAINT-JULIEN et ISMÉNIE (Guadeloupe)
03-250 DEMOLY (Martinique, 19e)
Vu ses dates et sa profession, Claude Louis DEMOLY est un personnage que l'on s'attend à trouver dans les index annuels de la Gazette des Tribunaux et du Moniteur Universel.
DEMOLY fils, cf. l'index de : Archives Nationales. Paris.- Cour des Pairs : Procès politiques II La Monarchie de Juillet 1830-1835 : Inventaire des articles CC 546 à 670 par Jeannine Charon, Bordas, Paris : Archives Nationales, 1983 - 259 p. 
		P. Baudrier
03-257 Fonds Marcel Chatillon à Bordeaux
D'une réponse des AD de la Gironde, j'extrais : " …les Archives de la Gironde viennent de recevoir en legs du Dr Châtillon récemment décédé sa collection de manuscrits et de documents figurés. Y figurent notamment quatre volumes reliés de correspondance reçue par Louis Curt, résidant à Londres, de 1794 à 1801. Le fonds lui-même (collection Marcel Chatillon) (61 J) est en cours de classement.".
Le site américain  http://www.loc.gov/coll/nucmc/ signale un autre fonds de Curt à la Duke University Library Durham, NC 27708-0188 United States.
		P. Baudrier
03-257 Fonds Marcel Chatillon à Bordeaux
Même réponse reçue par G.R. Claret avec cette précision : actuellement en cours d'inventaire, ce fonds ne sera consultable que dans un an, dans le meilleur des cas.

QUESTIONS

04-1 SEGOND (Limoges, St-Domingue)
Deux frères nés à Limoges, Jean Baptiste SEGOND né en 1749 et Pierre, né en 1752, demeuraient en 1776 sur la paroisse de La Rivière près du Cap Français. Les auriez-vous rencontrés ?	R.-D. Auclair
04-2 DAMBLAT DE LA VICOMTE (Guadeloupe, 19e)
Qui aurait des informations sur DAMBLAT de la VICOMTE de Pointe-à-Pitre vers 1814 ? Merci 
		E. Delobette
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