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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-27 MÉNEAU, MARC, TARDY (La Rochelle, St-Domingue, Cuba, 18e)
Étudiante en 5ème année d’histoire à l’Université de La Rochelle, je travaille actuellement sur la vie d’un négociant rochelais, Jean-Baptiste Théodore Méneau. 
En réalisant mes recherches, beaucoup de points ou de personnes convergent vers Saint-Domingue.
En effet, son père, Pierre-André Méneau, a vécu au Cap Français avec sa première épouse, Marie Madeleine Marguerite Ursule MARC, dont il a eu deux enfants. En 1793, il se remarie avec la mère de mon négociant.
D’autre part, la femme de ce négociant, Marie-Louise TARDY est née à Santiago de Cuba en 1804. 
		É. Bégué
NDLR
Fichier Houdaille : 28/04/1783 Le Cap, mariage de Pierre André MENEAU, de La Rochelle, et Marie Madeleine Marguerite Ursule MARC, de La Rochelle, fille de Jean Baptiste et Marguerite BOUSSENDEAU.
Embarquements de Bordeaux (dépouillés par les Amitiés Généalogiques Bordelaises) : 19/01/1787, pour Port au Prince, sieur Étienne François MENEAU, 29 ans, de La Rochelle.
09-28 BLANCHARD (St-Domingue, 18e-19e)
Louis Balthazar Blanchard a été, de 1794 à 1801, successivement : 
- commis principal de la marine tant au Port de Paix qu'au Cap Français, du 15 thermidor an II (02/08/1794) à la fin de l’an IV (septembre 1796) ;
- employé au bureau du secrétariat général de la commission déléguée par le Gouvernement, au Cap, jusqu’au 30 nivôse V (19/01/1797) où il a été fait chef de bureau ; 
- sous-commissaire de marine de 3ème classe le 16 brumaire VI (06/11/1797) et toujours chef de bureau jusqu’au 30 germinal VI (19/04/1798) ; chef de bureau de l’agence particulière du gouvernement jusqu’au 1er brumaire VII (22/10/1798) ; 
- chargé de veiller à la conservation des archives de l’agence le 2 brumaire VII (22/10/1798) ; 
- secrétaire général de l'Agence du Directoire exécutif le 22 ventôse VII (12/03/1799). 
Resté à Saint Domingue après le départ de l’agent Roume, chargé par lui le 9 fructidor IX (27/08/1801) de retirer les registres et papiers de l’Agence mis sous scellés par Toussaint Louverture, il a quitté la Colonie pour aller rejoindre M. Roume à Philadelphie le 20 vendémiaire an X (12/10/1801). 
Il en est reparti sur la flûte La Nécessité le 20 floréal X (10/05/1802) pour débarquer à Brest le 22 prairial (11/06/1802).
Certificat délivré à Brest le 11/06/1813 par le commissaire aux armements, visé par le chef d'administration de la Marine, d’après copie à Paris le 24/10/1826.
La tradition familiale dit que, après son retour en France, il était plutôt en disgrâce et qu’il a mis des années à récupérer sa pension.
Pouvez-vous retrouver sa trace et sa descendance - il devait avoir une famille avec lui - ce qui me permettrait de faire ou non le rapprochement avec les données que nous possédons ? 
Je voudrais savoir s’il s’agit d’un ancêtre direct ou collatéral. 
Cet état de services a été trouvé par Francis Emmanuel Blanchard, mon grand-père (03/06/1885-29/01/1974), quartier maître puis trésorier de marine marchande, dont le grand-père, Louis Paul Adélaïde, né à Paris en 1803, avait été conservateur au Quartier Marine de Landerneau ; son frère Claude François (1798-1868), qui, n'ayant pas d'enfant, l'avait fait légataire universel, avait la responsabilité des finances de toute la Flotte française et des Colonies et était grand-croix de la Légion d'honneur. 
Cette lignée Blanchard de fonctionnaires de la Marine sous les Républiques est-elle issue, comme le pense ma famille, de Louis Balthazar ? 
Là est la question !
J'ai trouvé à Vendôme ses actes de naissance et de mariage, je connais ses parents mais pas ses enfants et je n'ai pas le lien entre le grand-père de mon grand-père et lui.
Enfin un courrier fait par Louis Balthazar Blanchard le 22 germinal XI (12/04/1803) donne comme adresse 637 rue du Bac et un autre au sujet de sa retraite, du 02/11/1826, l'adresse de la rue de la Ferme des Mathurins n°9 Chaussée d'Antin.	@Ch. Ferrandou
NDLR
Malheureusement on ne conserve des registres du Cap que les années 1777 à 1788.
Nous avons cherché, en vain, dans tous les fonds possibles de l’époque, malheureusement très lacunaires.
Il existe deux dossiers de la Légion d’honneur sur cette famille mais ils font partie des premiers, incommunicables car en cours de numérisation. En voici les références en attendant (combien de temps ?) qu’ils soient mis en ligne sur le site des Archives nationales, à moins que vous ne les connaissiez déjà :
- BLANCHARD Louis Balthazar, né le 08/05/1775 à Vendôme, LH/251/80
- BLANCHARD Claude François, né le 30/10/1798, LH/251/21.
Des détails, mais de peu d’utilité généalogique : 
- DESCOURTILZ dit, dans son « Voyage d’un naturaliste » que, le 18 janvier 1800, il a fait la connaissance au Cap de BLANCHARD, secrétaire général de l’agence du Directoire, « dont l’aménité est peu commune » (cité par Marie Antoinette Ménier, CGHIA 36, juin 1991, p. 57).
- « Louis Blanchard, natif de Vendôme, âgé de 29 ans, négociant, » est sur la liste des membres absents de la loge des Sept Frères Réunis du Cap Français en 1803 (GHC 175, p. 4349).
- Un « Louis Blanchard, négociant au Cul de Sac » était parrain au Mirebalais en 1747 de Marie Madeleine Montas (GHC 206 p. 5289)
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