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LAMOTHE HOSTEN et autres   Jacques d’Arjuzon
in Le Parlement de Paris enregistre (p. 5788-5790)

	Voici quelques informations à propos des personnes citées dans cet article très intéressant (merci à Pierre Bardin).

LAMOTHE HOSTEN - EUSTACHE

	Jean LAMOTHE-HOSTEN est né le 25 octobre 1732 à  Bordeaux, baptisé lendemain, en l’église métropolitaine et primatiale Saint André, décédé le 20 avril 1788 à Paris (rue Treibourdin, paroisse Saint Sauveur)  
	Il avait fait le 30 septembre 1758 son testament, reçu par Me Daudin de Bellair, notaire à la sénéchaussée de Saint Louis, résident à Aquin 
	Il épousa  le 5 février 1763 à Paris (église Saint Gervais) Marie Françoise Silvie EUSTACHE née en 1763, décédée avant le 5 thermidor an VI, date du contrat de mariage de son fils Joseph. 

	J’avais recherché des éléments de biographie de Madame Lamothe Hosten, car il y a souvent eu des confusions avec sa cousine Marie Agnès Merceron, épouse de Jean-Baptiste Hosten (mon aïeule) : elles ont fréquenté pour partie les mêmes milieux, ont connu la future Impératrice Joséphine, et ont été l’une et l’autre emprisonnées à Paris pendant la Révolution.

	A l’époque de cette recherche, j’ignorais  l’origine exacte de Mme LAMOTHE-HOSTEN : d’après Jean Hanoteau elle serait née en l’île de Grenade en 1763. Cet auteur indique « Marie-Françoise-Silvie-Eustache de Louvigny », or, sur plusieurs actes trouvés (acte de naissance de sa fille en 1779, inventaire après décès de son mari, en 1788), le nom « de Louvigny » n’est pas mentionné et Eustache apparaît être le nom de famille. Le nom de « de Louvigny » est ajouté dans son testament rédigé à Londres en 1790, et dans le contrat de mariage de sa fille, en 1793. 

	Tout comme le ménage de Jean Baptiste Hosten-Merceron, ce ménage LAMOTHE-HOSTEN semble avoir partagé son temps entre les Antilles - où ils avaient des propriétés à Sainte Lucie et la Grenade - et Paris, où leur mariage fut célébré en 1763.
	A la suite du décès de son mari, en 1788, Mme LAMOTHE-HOSTEN fut nommée tutrice de ses enfants, et Jean Baptiste Hosten (Merceron), subrogé tuteur des enfants.
	Lorsque leur mère rédigea, le 23 juin 1790, étant à Londres, son propre testament, ses deux enfants aînés étaient à Sainte Lucie et les trois plus jeunes en France : elle stipulait : « Je prie M Jean Henry de CROISOEUÏL, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, ayant ses biens à l’île de Saint Domingue au Cap, demeurant à Paris rue et paroisse Saint André des Arts, de vouloir bien se charger de l’éducation de mes trois jeunes enfants qui sont en Europe, jusqu’à ce qu’ils se marient ou retournent aux colonies. » M. de CROISOEUÏL s’en est si bien occupé, qu’il épousa, peu après,  la seule fille de la testatrice, Désirée.

	Au début de la Révolution, Mme LAMOTHE-HOSTEN habitait dans la même maison que Joséphine de Beauharnais, rue Saint Dominique, tout près de l’église des Jacobins, (actuelle église Saint Thomas d’Aquin) , ainsi qu’à Croissy sur Seine.

	Joséphine de Beauharnais fit plusieurs séjours à Croissy, chez Madame LAMOTHE-HOSTEN, à partir de 1792 ; elle s’y naturalisa même, plaça son fils Eugène chez un menuisier du lieu, et l’inscrivit dans la Garde Nationale. C’est à la suite de ses séjours à Croissy qu’elle eut l’occasion de repérer le château de Malmaison, qu’elle acheta en 1799, pendant que Bonaparte, qu’elle avait épousé entre temps, était en Egypte.

	Pendant la Révolution, Mme LAMOTHE-HOSTEN fut suspectée, puis emprisonnée, en même temps que Joséphine de Beauharnais.
	Dans une note, non signée, trouvée aux Archives Nationales , il est indiqué : 
« Le domicile de la dame Hosten, tant à la ville qu’à la campagne est un lieu de rassemblement de gens suspects entre autres d’un nommé Calan, Vergenne père et fils, le cadet étant émigré, se méfier de la ci-devant vicomtesse Alexandre de Beauharnais  qui a beaucoup d’intelligence dans les bureaux des Ministres.
Cette dame Hosten a un domicile à Croissy, et à Paris, rue Saint Dominique n°43 à côté de la grille des ci-devant Jacobins, faubourg Saint Germain… »

	Figure, aux Archives Nationales, l’ordre d’arrestation, en même temps que celui de Joséphine de Beauharnais :
« Du Trente Germinal An Second de la République Française, une et indivisible [19 avril 1794]
Le Comité arrête que la nommée Beauharnais, femme du ci-devant Général, rue Dominique n° 953, la nommée Hosten, même maison, et le nommé Croiseuil, leur allié, demeurant à Croissy près château, seront saisis par le C[itoy]en La Louche dit Georga, porteur du présent, autorisé pour cet effet à faire toutes réquisitions civiles et militaires ; examen sera fait de leurs papiers et extraction de ceux trouvés suspects qui seront apportés au Comité ; perquisitions seront faites ; les scellés apposés ; procès verbal dressé ; et les susnommés, et tous autres chez eux trouvés suspects, conduits dans des maisons d’arrêt de Paris pour y rester détenus par mesure de sûreté générale.
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