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La famille LE PROUX
de LA RIVIÈRE

	Il épousa le 1er juillet 1896 Charlotte Marie Josèphe ARIÈS (o 17/11/1875 à la Martinique + 19/03/1954 à Bordeaux), fille de Marie Joseph Edmond Emile et de Berthe Emilie CONILH de BEYSSAC. Les Ariès et les Beyssac vivaient aux Antilles et étaient originaires du Sud-Ouest de la France, Bordeaux, Pau, Tarn-et-Garonne et ils sont revenus dans le Bordelais à la fin du XIXe siècle. Aux Antilles, les Ariès sont apparentés aux d'Orange, Dert, Deville de Vermont, Prévost Sansac de Traversay, etc. et les Beyssac aux Vieusse, Mougenot, Marin, habitants de St-Domingue réfugiés à la Martinique à la Révolution.

	De ce mariage, il y eut six enfants, quatre garçons, tous mariés et avec postérité, et deux filles dont une mariée avec postérité.

Destruction des papiers de famille

	Saint-Clair Alexis LE PROUX de LA RIVIÈRE tenait de son père que les archives de la famille avaient été détruites en partie en 1842, lors de l'éruption de la Soufrière. Entré très jeune dans la vie après la mort de son père, il releva la situation de sa famille dans le commerce de la mer où son père avait déjà essayé de refaire sa fortune. Il habita la Guadeloupe jusqu'en 1872 : cette année-là, comme pour imiter les Communards, les noirs se révoltèrent et se mirent à brûler, piller, saccager toutes les habitations des blancs. Ce fut le sort de celle d'Alexis, avec tout ce qu'il possédait. Il était à la campagne, chez ses beaux-parents, lorsqu'on lui apprit que sa maison brûlait. Quand il arriva, il était trop tard : une noire avait seulement pu sauver quelque peu de linge et d'argenterie. Tous les objets de valeur, souvenirs de famille (et il y en avait, paraît-il, de très intéressants) périrent dans ce désastre.

	Ces deux désastres successifs ne laissèrent aucun papier, aucun souvenir de famille, tant des LE PROUX de LA RIVIÈRE que des LA MORLIÈRE car, pour ces derniers, Alexis avait hérité en 1862 de son oncle, qui lui avait laissé, en plus d'une jolie somme, de nombreux souvenirs de famille, tels des pistolets d'arçon en argent donnés à La Morlière par Louis XV lors de la prise de Mandrin, des portraits des princes de Conti, etc." (extrait des notes d'Yves Le Proux de la Rivière en 1929).

	Il est évident que, lorsque Amédée Jean Bernard Le Proux de La Rivière, après son mariage à Versailles en septembre 1829, était reparti pour la Guadeloupe avec son épouse, sa sœur Estelle Aimée née en 1803 et sa belle-mère, Mme de la Morlière, il avait emporté tous les documents et souvenirs des deux familles.
 COOPÉRATION

de Bernadette et Philippe Rossignol : Le capitaine américain LYMBURNER (p. 3193)

	Dans le tome XXI des manuscrits (non publiés) de Jean BALLET, conservés aux archives de la Guadeloupe, figure la liste établie par Somerville P. Tuck, à la demande du gouvernement américain, des 631 navires américains capturés par les Français, liste publiée aux États-Unis sous le titre "French Spoliations" (que nous ne connaissons pas mais celui qui a posé la question, peut-être). 
On y trouve bien, au numéro 588 : "Two Brothers, Boston, capitaine John Lymburner, schooner", sans la mention "relâché", qui n'est d'ailleurs portée que pour 68 prises (archives départementales de la Guadeloupe, sous série 2J, article 21).


de Patrick Puech : Paul Rose SUQUET (p. 3185)

Je souhaiterais des précisions, si Yves Suquet en dispose, sur les SAINTE-CLAIRE DEVILLE qu'il cite dans son article sur Paul Rose Suquet, dans GHC n° 137, page 3185.
En effet, en 1843, les Sainte-Claire Deville ne sont représentés que par les trois frères Louis, Charles et Henri, qui furent les premiers à ajouter à leur patronyme le prénom de leur père Sainte-Claire (décédé en 1825).
- Louis l'aîné (1808 - 1863), épousa sa cousine Félicitée Deville et s'établit en métropole (à Marseille) dès 1835. Il fit certes de nombreux voyages aux Antilles, notamment à Porto-Rico où il possédait la « Carlotta » citée par Bertrand Guillot de Suduiraut dans le même GHC, p. 3187. Peut-être est-ce néanmoins de ce ménage qu'il s'agit ? 
- Charles, (1814 - 1876) ingénieur, géologue et météorologue, encore célibataire, était en mission scientifique aux Antilles depuis 1839. Ce qui lui valut d'être mandaté par l'amiral Gourbeyre pour faire un rapport sur le tremblement de terre de 1843. Mais sa présence à Pointe-à-Pitre chez son oncle Joseph Deville était occasionnelle. 
- Henri (1818 - 1881), le futur chimiste, plus jeune terminait ses études de médecine à Paris. 

N'y a-t-il pas confusion avec la branche Deville, éprouvée elle-même en 1843 par la disparition, lors du séisme, de Joseph Deville (1777 - 1843), conseiller-général et maire de Pointe-à Pitre, père de Félicité citée ci-dessus, dont un fils au moins était en Guadeloupe en 1843 et y est resté ?
Il s'agirait alors du ménage de Sylvestre Deville (1804 - 1879) et de son épouse Caroline Champy (1817 - 1881). Il était négociant à Pointe-à-Pitre et possédait l'habitation du Pérou à Petit-Canal, elle-même totalement ruinée en 1843.
Toute précision m'intéresse. 
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