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La famille LE PROUX de LA RIVIÈRE
Origine, rapport avec les Antilles, postérité
Jacques Le Proux de La Rivière, François Bonnard

NDLR : 
	Un texte manuscrit de ce titre, sans nom d'auteur, a été trouvé par hasard et nous a été transmis par Françoise Poincaré, secrétaire du Centre d'Entraide Généalogique de France. 
	Comme François Bonnard, membre de GHC, nous avait questionnés précisément sur cette famille (93-121), nous l'avons contacté et il en a identifié l'auteur, oncle de son épouse.
	Étant donné que ce texte constitue une synthèse précise, en complément des questions et réponses (93-121, pp. 902, 976, 1150; 96-18 p. 1561), nous avons jugé intéressant de le publier et François Bonnard a envoyé des compléments, en ajoutant ce qu'il avait trouvé depuis sa rédaction, mais en respectant la loi des cent ans. C'est donc un récit "à plusieurs mains" qui vous est présenté mais c'est François Bonnard qui commence et, dans le cours du texte, c'est lui qui parle à la première personne.
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Origine de la famille

	Les LE PROUX (ou LE PROUST ou PROU, dont l'orthographe est différente même pour les enfants d'un même père !) sont originaires de Bretagne. Ils se sont répandus aux XVe et XVIe siècles en Anjou, Poitou, Berry puis, à la fin du XVIIe, à Paris et Versailles.
	Pierre Le Proux, fils de Jean, seigneur des Varennes (1654-1738), fut le premier à porter le nom de branche LE PROUX de LA RIVIÈRE, vraisemblablement à cause d'un oncle, Gabriel Le Proust sieur de La Rivière, conseiller du roi à Candé. Il mourut en 1735 laissant trois enfants.
	Pierre Éloy Le Proux de La Rivière (1715-1778), son fils, né à Versailles le 23 septembre 1715, homme "d'un mérite distingué à tous égards", dit de lui le ministre Berryer en 1762, fut premier commis et commissaire ordinaire des fonds de la Marine. Il fut chargé de missions importantes et de confiance, comme celle d'établir, par ordre du Roi, à Brest, Rochefort et Bordeaux, la situation financière des colonies, en suspens depuis six ans (il existe une nombreuse correspondance de lui avec Gradis, financier de l'époque, au sujet de l'armement de la flotte, dans un livre édité par la famille Gradis). En 1771, il était commissaire en chef des fonds des Colonies à la Cour. De son mariage avec Marie Agathe MORA, il eut huit enfants dont l'un, François (1755-1783, marié à Mlle Mottet de Ribecourt), fut procureur du Roi en la juridiction de l'Isle Bourbon et l'autre (qui suit), David Jacques François, qui mourut en Martinique.

David Jacques François Le Proux de La Rivière
(1759-1802) 

Il débuta dans l'administration de la Marine, dans les années 1777-78, sous les ordres de son père. On le retrouve régulièrement sur les états du personnel jusqu'en 1785.

	Il se maria en premières noces avec Jeanne VAILLANT, dont il eut Auguste Charles, né le 10/10/1783, qui mourut jeune.

	Le 29 mai 1777, il avait reçu une charge à la Cour en qualité de "gentilhomme servant du roi" (Louis XVI). Le 6 septembre 1786, il se démet de cette charge et demande d'accéder à l'honorariat "en conservant les honneurs du service". Le 16 septembre 1789, le brevet de gentilhomme honoraire lui est accordé. Il a alors 30 ans.

	Un dossier sous la cote "Marine C/7/181" (recherches de M. de Witte) au nom de "Le Proux de La Rivière D.J.F., mort à la Martinique, commis au bureau des Fonds, sous-chef des bureaux civils de la marine", contient une lettre de février 1793, signée Monge, qui atteste qu'il fut nommé sous-chef d'administration à Chandernagor et que, entré le 1er janvier 1777 au bureau de feu son père, premier commis des fonds des colonies, il y est resté jusqu'au 1er février 1793 : "ordre est donné (le 1er mars 1793) au Trésorier payeur général département Marine de payer la somme de 3.000 livres pour lui tenir lieu d'appointements et de frais de route jusqu'à son arrivée à Chandernagor"... qu'il ne rejoignit jamais !

	En 1793 (pas de date précise ni de lieu), David Jacques François épousa en secondes noces Joséphine BILLARD
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