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LAMOTHE HOSTEN et autres

Les représentants du peuple, membres du Comité de Sûreté Générale et de surveillance de la Convention Nationale. »
Suivent cinq signatures.

	Dans cette même prison fut également enfermée sa fille Désirée, Mme de Croisoeuil, qui n’avait alors que 15 ans, et qui était enceinte.
	Le Nôtre raconte que pendant son séjour à la prison des Carmes, la jeune Mme de Croisoeüil inspira une passion pour un autre prisonnier, Roger de BEAUVOIR, jeune sous-lieutenant du régiment colonel Général Infanterie, qui, avant de partir pour l’échafaud, lui laissa ce billet : 
Amour, viens recevoir ma suprême prière ;
Accorde à Désirée un avenir heureux ;
Daigne ajouter surtout à sa belle carrière
Les jours que me ravit un destin rigoureux.
……Mon cœur brûlant adore Désirée ;
Quand Atropos viendra trancher mes jours,
Le dernier des soupirs sera pour les amours,
Qui lui diront combien elle fut adorée.

	La Reine Hortense, qui était restée dans l’hôtel de la rue Saint Dominique avec son frère Eugène, sous l’autorité d’une gouvernante, de même que vraisemblablement les autres enfants Lamothe Hosten, note dans ses Mémoires :
« 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. » 

	Par ordre du Comité de Sûreté Générale du 22 Thermidor An II, Mme Lamothe-Hosten fut remise en liberté, ainsi que sa fille et son gendre, et ordre fut donné de lever les scellés.
	Nous n’avons pas trouvé de lettre de Joséphine à Mme Lamothe Hosten, mais, dans une lettre écrite à sa fille, la future reine Hortense, de la Prison des Carmes, entre mai et août 1794, elle indique : « Les citoyennes Hosten et Crioiseuill (sic) se portent bien, elles t’embrassent. »

	A la suite du décès de son mari, elle confirma le 25 avril 1788  les procurations qu’avait données son mari à Frédéric Leclerc, écuyer, demeurant à l’île de la Grenade, et à défaut à Jean-Baptiste Auguste Hosten, demeurant à Sainte Lucie, pour s’occuper de ses biens dans les îles anglaises.

	Grâce à Internet, nous avons retrouvé trace d’un film de Mazoyer, Joséphine ou la comédie des ambitions (1979), où figure Mme Hosten–Lamothe, incarnée par Christine Kaufmann. Il est indiqué, dans le scénario, que c’est à Croissy, chez son amie Mme Hosten-Lamothe, que Joséphine a rencontré Tallien et est devenue sa maîtresse.
	Je suis intéressé par tout complément, et en particulier par un portrait.

BOURGEOIS de BOYNES- DESGOTS

	Le portrait du Ministre de la Marine, Pierre Etienne BOURGEOIS de BOYNES, qui appartient à une collection particulière, a été publié dans la Revue de Borda n°456, 1er trimestre 2000 ; le portrait de sa 2ème épouse, Charlotte Louise DESGOTS, au clavecin, par Carmontelle, figure au Musée Carnavalet à Paris.

ROCHECHOUART-MONTBOISSIER

	Selon Georges Martin « Histoire et Généalogie de la Maison de ROCHECHOUART » (La Ricamarie, 1990), Françoise Camille de ROCHECHOUART, naquit le 23 janvier 1741 à Fort Saint Pierre en Martinique, et mourut à Paris le 19 janvier 1829 (inhumée au cimetière de Picpus).
	Elle épousa à Versailles, le 26 février 1763, Philippe Claude, comte de MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC, lieutenant général des armées du Roi ; celui-ci fut élu, le 26 mars 1789, député de la noblesse aux États Généraux, dans la sénéchaussée de Clermont Ferrand. Il émigra, et mourut à Londres en 1797.

COOPÉRATION


de Richard Boinet : Le mystère HOOKE (p. 5814-19, 5849, 5889)

	Encore une fois, je loue la sagacité d’Yvain Jouveau du Breuil. Sa conclusion me semble imparable et si je dois en faire une à mon tour, c’est que nous avons à faire à une double manipulation généalogique (et peut-être davantage car nous ne savons pas si Eustache Hooke de Hooke Castle et ses ancêtres normands ont réellement existé ; vraisemblablement pas d’ailleurs !), ce qui constitue un des pires écueils auxquels peuvent être confrontés les modestes chercheurs que nous sommes.

	Une précision cependant : le « John Hooke », volontaire de l’expédition à la Jamaïque a réellement existé. J’ai retrouvé personnellement sa trace sur une liste d’officiers publiée par les archives anglaises et qu’on peut trouver sur Internet. Le nombre de « Hooke » vivant à cette époque ne prouve cependant absolument pas qu’il y ait un éventuel lien avec la famille que nous étudions.

	Encore merci pour ce riche débat et espérons que le mystère de nos Hooke arrivera à se dissiper.
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