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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Laurence Croq : contrat de mariage à Paris d’un futur notaire de Saint-Domingue

	Marc François Gervais MITOUFLET THOMIN, avait été reçu marchand mercier, comme fils de maître le 4 mars 1760. 

Il s’est marié à Paris par contrat, le 7 octobre 1761 :

- Marc François Gervais Mitouflet Thomin, ingénieur opticien de la reine, demeurant cloître et paroisse Saint Benoît, mineur émancipé depuis 1758, fils de défunts Marc Mitouflet Thomin, marchand miroitier, et Marie Anne Hesnault ; assisté de Jacques Hesnault employé dans les fermes du roi, son oncle et curateur, demeurant au Gros Caillou, faubourg Saint Germain, paroisse Saint Sulpice, 
épouse
- Anne Geneviève Estancelin, fille mineure de François Pierre Estancelin, ancien valet de chambre du roi, et Geneviève Collombe Damiens, demeurant rue Pierre au Lard, paroisse Saint Merry

Les témoins sont
pour lui : 
Marie Angélique Mitouflet Thomin sœur, François Mitouflet, marchand bonnetier, oncle paternel, et Marie Geneviève Pichard [sa femme]. 

Ils sont beaucoup plus nombreux pour elle : 

Valentin Gilles Damiens bourgeois de Paris aïeul maternel, Jean François Estancelin frère, Claude Marie Collombe Estancelin fille mineure sœur, Claude Estancelin capitaine au régiment de Haynault chevalier de Saint Louis oncle paternel et Marie Villet, Thomas Delaporte marchand bourgeois de Paris et Marie Madeleine Damiens tante maternelle, Gabriel Guichou et Anne Marie Damiens tante maternelle, Pierre Bouillette bourgeois de Paris oncle à la mode de Bretagne et Louise Françoise Legros, François de Salle Jean Baptiste Duchesne contrôleur général des finances domaines et bois de la généralité de Soissons, Denis Billeton doyen des huissiers des requêtes de l’hôtel, Marguerite Lemaire, Marie Elisabeth Defresselle veuve de M. Pinot procureur au parlement, Jeanne Louise Baulieu veuve de M. de Luzancy, Marie Charlotte Françoise Pinault, Gabriel Leger avocat au parlement, Michel Marcilly procureur au parlement, Jean Danton bourgeois de Paris, Madeleine Jeanne Delaporte veuve de Me Griffon avocat au parlement, Anne Jacqueline Griffon fille, Marie Anne Dravigny veuve du sr La Chapelle, Marie Jeanne Robert femme de Charles Louis Emmanuel Bernier employé dans les affaires du roi, François Gabriel Robert, Jean Laurens marchand bijoutier, Anne Tronson, Marie Catherine Dubois femme de Denis Billeton cy dessus nommé, Angélique Thérèse Billeton et René Charbouillier marchand à Saint Nicolas près Senlis, amis et amies
Pour la dot de la future : 
Estancelin oncle paternel, les dames Delaporte et Guichou tantes maternelles et le sr Bouilette oncle à la mode de Bretagne font don à leur nièce et cousine issue de germain de 2 800 L. (Estancelin oncle, 1 200, dames Delaporte et Guichou chacune 600 L., sr Bouillette 400 L.), donnés la veille du mariage à charge de réversion si la femme décède sans enfants. Cette dot et toutes ses successions lui seront propres.

Les biens du futur consistent en son mobilier c’est à dire marchandises et ustensiles de sa profession et ses meubles et habits évaluées 4 000 L., qui lui resteront propres avec toutes successions reçues.

Douaire, 200 L. de rente ; préciput, 1 000 L. ; don mutuel en usufruit de tous les biens 

(MC, ET/XXXIX/468)

NDLR
Marc François Gervais s’embarqua à Nantes le 23 août 1764 pour le Cap Français. Il avait alors 26 ans et était donc majeur.
Nous n’avons pas trouvé trace de l’embarquement de sa femme mais signalons qu’un Charles Marc Antoine ESTANCELIN, bourgeois de Dieppe, était engagiste pour les Isles dès 1667, un siècle avant le contrat de mariage ci-dessus. En 1673 il résidait à Saint Domingue (fonds de l’abbé Le Ber à la Bibliothèque de Rouen)

Marc François Gervais MITOUFLET THOMIN devint notaire au Port au Prince (registres conservés de janvier 1777 à 1790, 25 volumes).
Curieuse suite de professions : marchand mercier, ingénieur opticien, notaire… Ajoutons que Moreau de Saint-Méry parle des expériences électriques faites pendant de nombreuses années par « M. Thomin, notaire général et secrétaire général de la Chambre d’Agriculture de la Partie de l’Ouest » et regrette qu’il ne les ait pas publiées.

Or le père de Marc François Gervais, Marc Mitouflet Thomin (o 1708 Toury + 1752 Paris), fils d’un bonnetier de Toury en Beauce (Eure et Loire, à la limite du Loiret), élevé à Orléans, établi marchand miroitier lunetier à Paris rue Saint Jacques « Au miroir ardent », était membre de la Société des Arts, ingénieur d’optique, auteur de livres qui firent date : « Traité d’optique méchanique… » (lunettes d’approche et de vue, microscopes) (1749) et une « Instruction sur l’usage des lunettes… » (1746). Sa biographie figure dans « Les hommes illustres de l’Orléanais », p. 295-96. Il fut, entre autres, opticien de la reine Marie Leczinska, femme de Louis XV et son fils lui succéda donc dans cette charge et garda de l’intérêt pour les sciences une fois notaire à Saint-Domingue. 


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 19/06/2017

