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La famille LE PROUX de LA RIVIÈRE

	Le 29 septembre 1794, la commission de la Marine, sous le couvert du comité de Sûreté générale, ordonne au citoyen La Rivière de se rendre, sur-le-champ, du port de Bordeaux à celui de Bayonne.

	C'est à Bayonne que naît son fils Joseph Bernard Amédée, le 11 décembre 1794.

	Le 14 janvier 1795, il est nommé au port de Passage (Pasajes, Pays basque espagnol ?), pour faire fonction d'agent maritime sur tous les pays conquis sur l'Espagne.
	Le 27 octobre 1795, la même commission de la Marine lui ordonne de se rendre, sur-le-champ, du port de Bayonne à celui de Toulon.
	Mais, entre temps, le 29 octobre 1795, une lettre du citoyen Desguère (ou Desguèze), commissaire ordonnateur de l'armée des Pyrénées, adressée au citoyen Guilbaud, agent maritime à Bayonne, demande un commissaire pour se rendre à Bilbao afin de procéder à l'exécution du traité de paix du 4 thermidor an IV (entre la France et l'Espagne). Guilbaud propose ce poste à David Jacques François qui, par lettre du même jour, 7 brumaire an IV, accepte "avec plaisir".
	Le 8 février 1796, par décision du 19 pluviôse an IV, le ministre accepte la démission du citoyen La Rivière. C'est donc qu'il l'avait demandée !

	Le 26 juin 1796, en la commune de Duvignac, (actuellement Lévignac, dans les Landes), déclaration de la naissance, au "lieu dit Uza", de "Larivière Eloÿse", fille de David Jacques François, maître des forges à Uza, et de Joséphine Billard. 
	Cette seconde enfant épousa, le 15 février 1836, Augustin Solard, dit "homme de lettres" et propriétaire rentier. C'était aussi un fervent partisan de Naundorf. Ces renseignements m'ont été communiqués par Philippe Moret qui détient, venant vraisemblablement d'Hélène Héloïse, le certificat concernant David Jacques François.

	Le 5 novembre 1800, toujours à Duvignac, naît Charlotte Gabrielle Marie, qui épousa Jean Marie de Guillodère du Plessis, officier, décédé le 12/11/1827 à Versailles.
	Enfin, le 7 mars 1803, mais à Versailles, naissance d'Estelle Aimée, qui mourut en Guadeloupe sans postérité (GHC p. 976).

	Les forges d'Uza à Duvignac appartenaient au comte d'Uza, émigré en 1792. Ses biens furent mis sous séquestre et, plus tard, le marquis de Lur-Saluces rentra en possession d'Uza. Fonderies de fonte, de canon, en particulier, Uza travaillait pour la Marine. Est-ce à ce titre que David Jacques François y est entré ? Je ne sais et c'est en vain que j'ai cherché à avoir accès aux archives d'Uza. Les forges 
 d'Uza n'existent plus; elles ont été remplacées par la Société "Les Plastiques landais".
	De la date de naissance d'Estelle Aimée (7 mars 1803), on peut en déduire que le père était à Uza en mai/juin 1802. Or une lettre non datée de Pierre Simoneau, son beau-frère, juge du tribunal de première instance d'Etampes, est adressée au Ministre de la Marine en ces termes :

"Monseigneur;
Jean Pierre Simoneau (...) a l'honneur de vous représenter qu'à la fin de l'an X (= août-septembre 1802) le sieur Le Proux de La Rivière, son beau-frère, est parti avec Mr l'Amiral de Villaret Joyeuse pour la Martinique, qu'il a appris, non officiellement, que, peu de temps après son arrivée dans cette île, il y était tombé malade et y était décédé des suites de cette maladie."
	Cette lettre non datée est écrite sur papier timbré. Elle comporte en coin gauche, en haut, un écusson hexagonal avec l'inscription "REP.FRA.75 Cen.". Elle a donc été écrite sous la Première République.
	Or, en conséquence du traité d'Amiens, l'amiral Villaret-Joyeuse fut nommé, par arrêté du Premier consul du 3 avril 1802, "capitaine général de la Martinique et dépendances". A cette date l'amiral (et sa flotte) était à St-Domingue où il avait conduit le capitaine général Leclerc "sur la division partie de Brest en frimaire an 10" (note portée en marge des états de service de l'amiral). Sa division fit donc, entre frimaire an 10 et le 14 septembre 1802 le trajet Brest- St-Domingue - retour en France  et France - Martinique. On ne chômait pas, dans la Marine ! 
	L'Amiral reprit possession de la Martinique le 14 septembre 1802 (d'après le P.V. envoyé par le capitaine général). 

	David Jacques François mourut au Fort-Royal de la Martinique le 24 octobre 1802, de la fièvre jaune. Sa femme rejoignit alors Versailles, où naquit Estelle Aimée, en mars 1803. 
	Enfin, une lettre du 17 février 1829, année du mariage d'Amédée Joseph Bernard, leur fils, adressée à la Direction des Colonies, demande "que soit envoyé au ministère deux dossiers numérotés 64" (...) "l'un de Mr La Rivière, officier d'administration, l'autre de Mr La Rivière, élève commissaire (il s'agit du père et du fils), qui faisaient partie l'un et l'autre des papiers du bureau du personnel civil des Colonies déposés aux Archives le 22 août 1807."
	
	J'ai vainement recherché la composition de l'état-major de l'amiral et des commissions ou représentants des services administratifs de la Marine dont il avait dû s'entourer pour la reprise en mains des îles. Je pense que David Jacques François, qui connaissait l'amiral, faisait partie de ce personnel compétent chargé de la réorganisation des services. 
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