
Né à Paris en 1749, Louis Tousard est un personnage 
aujourd’hui oublié et méconnu. Sa vie est pourtant digne d’un 
roman d’aventures. 

En 1777, il rejoint comme volontaire la bannière étoilée et 
participe à l’indépendance des États-Unis, où il perd son bras 
droit. Par la suite, il devient successivement planteur à Saint-
Domingue, inspecteur d’artillerie dans l’armée américaine 
et consul en Louisiane. Acteur engagé dans les révolutions 
américaine, haïtienne, française de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, il est aussi un observateur des premiers mouvements 
insurrectionnels a� ectant les colonies ibériques. 

Louis Tousard se situe au carrefour d’un espace atlantique 
marqué par la circulation de nouveaux modèles politiques 
et sociaux. Sa proximité avec des hommes tels Lafayette, 
Washington ou Talleyrand interroge également l’historien, 
d’autant que l’homme est un des pères spirituels de l’académie 
militaire de West Point et de la � rme Du Pont de Nemours. 

Cette biographie retrace le parcours d’un o�  cier illustrant 
les débuts chaotiques des relations franco-américaines et les 
dissymétries militaires d’un espace atlantique a� ecté par la 
remise en question d’un ordre politico-colonial désormais révolu.

Gérald Sim est professeur agrégé dans le secondaire à La Rochelle. 
Il est l’auteur de deux ouvrages issus de sa thèse de doctorat : Le corps 
diplomatique et consulaire français aux États-Unis au XIXe siècle (Les 
Indes Savantes, 2020) et Mémoires du baron Joseph Durant de Mareuil
(L’Harmattan, 2020).

En couverture : Louis Tousard en uniforme avec la médaille de l’ordre de Cincinnati
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Louis Tousard
(1749-1817)

Un artilleur entre deux mondes
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