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de Bernadette et Philippe Rossignol : MILSCENT et MILSCENT de MUSSÉ

	Il a souvent été question dans GHC de la famille MILSCENT. La question 10-24 sur la famille MILSAN de Saint Christophe passée à La Croix des Bouquets, Saint Domingue, nous a conduits à nous y intéresser mais il est très peu probable qu’elle descende de Joseph venu de Saint Christophe ; elle était établie au nord de l’île dont les registres ont en grande partie disparu : Le Cap (1777-1788) et Grande Rivière (1784-1788). 
	Voici ce que nous pouvons reconstituer de cette famille d’origine angevine, qui a laissé sa trace dans l’histoire dans les personnes de « Milscent-Créole » et du procès intenté pour compte de tutelle par Sophie Milscent à son oncle et tuteur Marie Joseph Milscent, député du Tiers État aux États-Généraux. Nombreuses références que nous ne reprenons pas.
Antoine MILSCENT x Marie Madeleine LEFRET
1 Antoine MILSCENT
gendarme de la garde du roi, 23 ans en 1772 ; présent au mariage de son frère et beau-frère Marie Joseph Milscent en 1780 à Angers, signe « Milscent ameriquain » ; en 1781 à Angers chez M. de Milscent, chanoine (CGHIA 32) 
o 18/12/1747 Limbé (embarque à Nantes pour Le Cap, le 21/01/1785, 37 ans)
+ 10 (+) 11/04/1787 Grande Rivière : natif du Limbé, fils de Marin [sic] Milscent et Marie Madeleine Lefret, ancien gendarme de la garde, écuyer, officier de la chambre des comptes de Rouen, né le 18/12/1747, veuf de dame Renée Antoinette Milscent
x Renée Antoinette MILSCENT, fille de Michel Louis et de Marie Perrine PERIGOIS
+ /1780
père de (seule héritière de ¾ de caféière à Grande Rivière, indemnité 1830) :
1.1 Renée Antoinette Marie Sophie MILSCENT 
o mineure en 1787 ; parrain puis tuteur son cousin paternel et oncle maternel Marie Joseph Milscent, à Angers [biographie des députés de l’Anjou et état civil numérisé : Marie Joseph MILSCENT sieur de la Noiraye, député du Tiers État, o 29/09/1752 Saulgé l’Hôpital, Maine et Loire, fils de Michel Louis et de Marie Perrine PERIGOIS + 15 d 16/07/1821 Angers, x 11/04/1780 Angers Saint Maurille, Marguerite Élisabeth RAYMBAULD de la DOUVE] : procès pour comptes de tutelle pendant plus de 15 ans (1814-1820)
ax /an V (1797) NN BERNARD
bx an XII (1804) Antoine-François LETONDAL, à Angers, d’où 5 enfants
2 Claude Louis Michel MILSCENT de MUSSÉ puis MILSCENT-CRÉOLE
rédacteur du « Créole patriote » (1792-an II) ; nombreuses références bibliographiques
o ca 1749 Le Cap (embarque à Nantes pour Le Cap, le 14/05/1766, 17 ans ; idem le 27/08/1771, 21 ans ; lieutenant de chasseurs 07/08/1775)
+ guillotiné le 7 prairial an II (26 mai 1794), dit âgé de 54 ans
x Marie Anne Bonne COURTIER
+ an V/ [Relevé décès Paris par FG : 13 thermidor V, Marie Félicité COURTIER, épouse de Louis René THIEBAUT, déportés de St-Domingue ; héritiers son mari et sa sœur Marie Anne Bonne Courtier veuve Milscent demeurant rue Pavée, Paris 5e]
)( et sans postérité
seule héritière ayant droit de 30 petites maisons au bourg de la Grande Rivière, indemnité 1831, sa nièce Sophie épouse Letondal
4 Anne Marie MILSCENT
o ca 1754 Le Cap (embarque à Nantes pour Le Cap le 27/09/1776, 22 ans)
sort inconnu

	Même patronyme, lien inconnu :
- Jean Baptiste MILSCENT, journaliste normand (p. 4315).
- Propriétaires de Saint Domingue à Paris an VIII :
Élisabeth Zulime MILSCENT
- Jules Solime MILSCENT
x Charlotte Françoise COCHAIS
d’où 
Élisabeth Joséphine Dydime MILSCENT
o 10 b 11/01/1799 Paris


de David Quénéhervé : Une famille de Marie-Galante : les POUTOUNIER (p. 668-69)

	La mention (p. 6062) de Notre Dame des Accoules, paroisse de naissance d’Antoine POUTOUNIER, un des témoins de l’acte de notoriété REYNAL, m’a permis d’y trouver le baptême (vue 71/102) d'un Anthoine POUTONIER, fils de Joseph et de Marquise BARBAROUX, né ce jourd'hui (22 août 1697) parrain sr Anthoine Artaud, marraine delle Louise Artaud, qui signent à l'original. Le père absent.
	Vous supposiez qu'Antoine POUTOUNIER était fils d'un Joseph POUTOUNIER. Ce pourrait être le bon, l'absence du père faisant penser à un marchand.
	A Notre-Dame des Accoules (d’après le relevé des registres paroissiaux aux archives municipales), le 08/02/1695, mariage de Joseph Potonier, « quincailler », 25 ans, de Cotignac [Var, 83], fils de + Jacques et + Madeleine MEYFREDY, avec Marquise BARBAROUX, 18 ans, fille de Gaspard et Jeanne CLEMENS (à Saint Laurent, le 15/11/1671, vue 42, mariage de ces derniers).
	Dans le registre du greffe (actes numérisés par les archives départementales, collationnés et non originaux) il est précisé que le mariage se fait avec le consentement du capitaine de la Réale [voir ci-après la profession du père de la mariée] et que Joseph est 
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