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Une lettre de THÉDENAT DU VENT à Eugène SUE  Jacques Papin

	Je vous remercie des réponses à ma question sur la famille de la belle-mère d'Eugène Sue (00-128) et des articles déjà parus dans votre bulletin sur la famille GRENON. J'ai ainsi pu résoudre une partie des problèmes relatifs à cette famille et je viens d'écrire une notice qui éclaire la lettre du 20 septembre 1826, adressée par Eugène Sue à sa belle-mère, en citant naturellement votre revue et en mentionnant votre communication.
	Dans cette même correspondance d'Eugène SUE, je trouve cette lettre à lui adressée par M. Thédenat du Vent, datée de Grenelle près Paris, 28 rue Foridary (Fondary ?), le 5 août 1846 :

"Monsieur

	Je viens vous remercier de la bonne lettre de recommandation que vous avez bien voulu m'envoyer pour M. Sallès, sur la demande de M. Legouvé et par l'entremise de Madame la duchesse d'Elchingen.
Je ne vous entretiendrai pas de mes malheurs. Ils sont de la nature de ceux qui torturent horriblement tant de familles et que personne au monde n'a su décrire avec tant de force et de vérité que vous !
Veuillez donc me permettre de ne vous parler que de ma reconnaissance et de cet heureux hasard qui me permet de vous rappeler aujourd'hui que je fus votre compagnon de voyage, à bord de la gabarre Le Rhône, à l'époque de son retour à Brest (en décembre 1826), m'y étant embarqué à la Martinique, en qualité de colon passager, admis à la table du commandant Guérin.
	Si ma mémoire est fidèle, je crois même que vous avez connu à la Martinique la famille de ma femme, Madame d'Audiffredi (des Trois Ilets), qui recevait ordinairement les officiers des équipages de la Marine Royale.
	Enfin, dans ma pénible position, je serais heureux, Monsieur, si le souvenir que j'invoque de notre ancienne connaissance pouvait être un motif de plus pour exciter votre intérêt en ma faveur, et pour me recommander de nouveau avec toute la chaleur de votre coeur généreux, à MM Sallès et Caillard, à l'effet de m'accorder un emploi qui puisse me permettre de subvenir aux besoins de ma nombreuse famille !!

	Croyez, Monsieur, qu'il me serait bien doux de vous avoir l'obligation d'un avenir meilleur car, après tant de souffrances et de privations, le courage s'épuise et je sens que je touche à cette triste et dernière extrémité !!"

(B.M. Orléans, Fonds Eugène Sue, Ms 2379, lettre T, f° 3-4)

Auriez-vous, par hasard, des informations sur Thédenat du Vent et la famille d'Audiffredi des Trois Ilets ?
 Réponse de la Rédaction

	La généalogie de la famille d'AUDIFFREDI des Trois-Ilets a été publiée dans le cahier 14 du CGHIA, (1985) par Mariel Gouyon-Guillaume et Elisabeth Escalle mais elle s'arrête au début du XIXe siècle et l'alliance Thédenat du Vent n'y figure pas. Sur la branche de Guyane et les origines métropolitaines de la famille, voir CGHIA 13 (1985), article par Yves Hervé. Sur les origines en France voir aussi GHC 31, octobre 1991, 91-79 p. 424.

	Nous n'avons pas trouvé le mariage dans les tables des Trois-Ilets. Nous l'avons donc cherché à Fort-Royal, en vain, et enfin trouvé au Fort Saint-Pierre, le 7 septembre 1825 :

- M. Fortuné Sauveur THÉDENAT DU VENT, né et baptisé le 11/04/1800 en la ville de Savone, paroisse St-Pierre (acte déposé en la mairie de Savone le 12), demeurant aux Trois Ilets, fils de Pierre Paul Thédenat du Vent, ancien consul de France en retraite, chevalier de la Légion d'Honneur, et de dame Rosalie DEL VENTO, domiciliés à Paris, consentants par acte devant Me Dupuilt et Méreault à Paris, le 16/06/1825 (il présente un certificat de nul engagement de mariage par le maire de Port Marly, canton de Marly le Roi, Seine-et-Oise),
épouse
-	dlle Joséphine d'AUDIFFRÉDY, née à Paris 1er le 24 frimaire XIV (15/12/1805), déclarée le 26, demeurant en cette ville et paroisse de St-Pierre, fille de feu messire Jean Jacques Catherine Alexandre, ancien chef de bataillon, et de défunte dame Catherine Louise Jeanne Elisabeth DESVERGERS de SANNOIS; du consentement de son aïeule maternelle Mme Elisabeth HODEBOURG de FADALY, seule existante de ses ascendants, représentée par M. Gabriel Desvergers de Sannois, son fils, à qui elle a donné pouvoir par acte du 02/091825, au Trou au Chat.

Les témoins du mariage sont :

- Messire Louis Raymond Benjamin chevalier de Perpigna, chevalier de St-Louis, habitant propriétaire au Vauclin, domicilié sur cette paroisse, 50 ans;
- Messire Charles Camille Joseph Balthazard comte de Sainte-Aldegonde, colonel de cavalerie, aide de camp de Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'Orléans, chevalier de St-Louis, commandant de l'ordre de la Légion d'Honneur, 38 ans, domicilié au Fort Royal;
- M. Jean Joseph Poncy, négociant, 40 ans, domicilié sur cette paroisse;
- M. Philippe Roux, habitant aux Trois Ilets, y demeurant, 33 ans.
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