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Thimoléon Hotman de Fontenay

Cette expédition sera fatale pour Thimoléon Hotman de Fontenay qui, mal soutenu justement par Forant dans un combat naval contre 3 navires hollandais (loués aux Espagnols), décèdera des suites de ses blessures en avril 1658.

Thimoléon père et Marie Marcelle avaient d’autres enfants sur qui voici quelques éléments :
- Vincent l’aîné (1623-1683) épouse Marguerite Colbert fille de Oudard Colbert. Il sera conseiller au Grand Conseil en 1650, maître de requête en 1656, intendant de Tour, Bordeaux et de Paris, conseiller d’Etat et intendant des Finances (cf Annette Smedley-Weill “ Les intendants de Louis XIV ” Fayard, 1997, 370 p).
- Mathieu (1631-1697) capitaine au régiment d’infanterie de Picardie, régiment de chevaux-légers en 1667, épouse en 1676 Ursule Trouillard dame de Baron (morte en 1728) dont descendance.
- Anne, née en 1629, épouse François Portail, maître des Comptes
- Françoise, née en 1622, vit en 1639
- Louise, religieuse, vivante en 1635
- Elisabeth, religieuse, vivante en 1636
- Madeleine, née en 1616, épouse Etienne Aliger Saint Cyran puis, en 1660, Claude de Rochefort

Notes :
1- Dans le cadre d’une maîtrise d’histoire soutenue en 1995 à l’université Paris IV intitulé “ Les officiers généraux des galères et des vaisseaux 1643-1669 ”, 2 tomes, j’ai utilisé comme document de la BNF, dans le fonds Cabinet des Titres, les manuscrits : Pièces Originales volume 1535 (généalogie complète), Cabinet d’Hozier vol 192, Carré d’Hozier volume 343 (indices complémentaires au Pièces Originales volume 1535) et Nouveau d’Hozier volume 189.
2- Toujours à la BNF, voir le manuscrit français volume 18592 et le fonds Clairambault notamment le volume 433. Voir aussi mon DEA soutenu en 2001 à l’université du Littoral intitulé “ La guerre de course française dans le second tiers du 17ème siècle ”.
3- Information aimablement transmise par M. Raynald Laprise qui cite comme source Michel Camus et son livre sur la Tortue et Manuel Arturo Peña Battle “ La isla de la Tortuga ; plaza de armas, refugio y seminario de los enemigos de España en Indias ”, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1951. Dans ce livre il y a une relation d’époque de l’expédition espagnole de 1654 où le chevalier et son frère sont nommés. Celui-ci se prénommerait Thomas mais on ne trouve pas de Thomas dans la généalogie de la BNF.
4- Sur cette expédition, en plus de ce qui est indiqué dans mon mémoire de DEA, voir mon article consultable sur le site Internet Le Diable Volant ou j’indique toutes les sources.
 COOPÉRATION

de Daniel Bricard et Pierre Baudrier : La famille MILCENT (ou MILSCENT) aux Antilles (p. 114 et 299)

Daniel Bricard : Claude Louis Michel MILCENT (p. 114), créole de Saint-Domingue, époux puis divorcé d'une dame COURTOIS (p. 299), condamné à mort à 54 ans le 7 prairial an 2 (26/05/1794), est-il apparenté à Marie Joseph MILSCENT, conseiller du roi, lieutenant particulier en la sénéchaussée d'Anjou et siège présidial d'Angers, conservateur des privilèges royaux de l'Université, qui, en 1789, représente l'Anjou aux Etats Généraux ? N'auraient-ils pas des ascendants communs aux Antilles, ce patronyme n'étant pas d'origine angevine ?

Pierre Baudrier :
- Notice biographique sur le citoyen Milcent, alias Claude-Michel Louis MILSCENT de MUSSÉ, par Nathalie Piquionne, Annales Historiques de la Révolution Française, n° 311, janvier-mars 1998, pp. 132-139.
- Consultations délibérées par MM. Les avocats de Paris et de Rennes, et conclusions motivées pour la Dame Renée Antoinette Marie Sophie Milscent, épouse autorisée du sieur Antoine-François LETONDAL, et le sieur Letondal, propriétaires réfugiés de Saint Domingue, appelans,
contre la Dame Marguerite Elisabeth Raimbault, veuve de feu sieur Marie Joseph MILSCENT, président honoraire à la cour royale d'Angers et la dame Joséphine Marie Milscent, veuve Cesbron de la Roche, fille dudit sieur Milscent.
A Rennes, de l'impr. de Cousin-Danelle, [1822].- 8 p., 25 cm, Bibliothèque de Rennes Métropole, cote 66395 FB, Fonds régional
- Mémoire pour Mme Renée Antoinette Marie Sophie Milscent, épouse en secondes noces du Sr Antoine-François Letondal, propriétaires de Saint-Domingue, réfugiés à Angers, ayant cinq enfants, contre le sieur Marie Joseph Milscent, son cousin paternel, son oncle maternel, son parrain et son ancien tuteur, président de Chambre à la Cour royale d'Angers... par le dit sieur Letondal,...
- L'Anjou historique, juillet 1904 : Mme Letondal née Milscent. Ses mémoires [écrits en 1810], 3-19
- Le journaliste normand Jean-Baptiste MILSCENT fut l'un des premiers à soulever le problème de la traite : Esclavage, résistances et abolitions CTHS, 123e Congrès, 1998 / dir. Marcel Dorigny.

CORRECTION

La famille SAINT-YVES, Saint-Pierre 1902 (p. 4236)

Il faut lire, bien sûr, "Belgique" au lieu de "France" aux 4e et dernière lignes du 4e paragraphe.
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