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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-125 Décès à Cuba au XXe siècle
Comment procéder pour retrouver la date de décès de mon grand-père mort à Cuba, sans doute, entre 1970 et 1990 ? Il était né à Trois Rivières (Guadeloupe) en 1894.	C. Florentin
00-126 BEAUQUET de GRANDVAL et LE COINTRE de BERVILLE (Guadeloupe, 19°)
Connaissez-vous les date et lieu de mariage de Jacques BEAUQUET de GRANDVAL et Nicole LE COINTRE de BERVILLE, parents de Magdeleine Louise, établie à Paris en 1802, + Nantes 31/01/ 1866, x Londres 11/02/1795 François Charles de LA JAILLE (o Roual 09/09/1774 + en mer, de la fièvre jaune, près de Río Tinto, Espagne, 12/01/1801) ?
Nicole Le Cointre de Berville est sans doute fille d'Augustin, capitaine de milice, et de Marie Anne Elisabeth BOYVIN (cf. GHC pp. 242, 304, et La Messelière, Filiations bretonnes, tome III, p. 157).
	G. de La Roche Saint-André
00-127 VILLARET-JOYEUSE en 1802
En 1802, l'amiral Villaret-Joyeuse est nommé "capitaine général de l'île de la Martinique et dépendances". Or :
- sa division navale part de Brest en frimaire an 10 (novembre/décembre 1801) pour Saint Domingue où elle amène le capitaine général Leclerc;
- le 13 germinal 10 (03/04/1802) l'amiral est nommé par arrêté du premier Consul capitaine général de la Martinique;
- Le 27 fructidor 10 (14/09/1802), soit 5 mois 1/2 plus tard, il reprend possession de la Martinique (PV envoyé le 1er vendémiaire 11, 23/09/1802).
On peut supposer qu'entre novembre 1801 et septembre 1802 la division navale est revenue en France. Dans cette hypothèse, je recherche :
- les noms de vaisseaux composant la division navale qui amena l'amiral à la Martinique;
- le port de départ;
- la date d'embarquement;
- la composition de l'état major;
- les noms des fonctionnaires civils ou militaires qui accompagnaient l'amiral.
La raison de ma question est que David Jacques François Le Proux de La Rivière (1759-1802) fut commissaire de la marine (administration civile) à Bordeaux, Bayonne (1794), Port de Passage (Espagne), Bilbao (1795; liquidation du matériel de l'armée des Pyrénées), Toulon (1796).
Il donna sa démission en 1796 et devint administrateur des Forges d'Uza (Landes).
Il partit en 1802 avec l'amiral Villaret-Joyeuse pour la Martinique où il mourut (24/10/1802) de la fièvre jaune. 
Je recherche son rôle auprès de l'amiral et la fonction qui lui aurait été dévolue à la Martinique.
	F. Bonnard
NDLR Avez-vous effectué des recherches aux archives de la marine à Vincennes ?
00-128 MILHAU et de GRENON (Antilles, 18°-19°)
Je collationne et annote la correspondance d'Eugène SUE. Dans une lettre écrite en rade de Brest le 20/09/1826, il écrit à sa belle-mère (la troisième épouse de son père) : "J'ai composé ce petit ouvrage dans le but d'être de quelque utilité à nos estimables colons; outre le désir de les défendre contre des imputations calomnieuses, les plus puissants motifs m'engageaient à tenter cette entreprise. Car vous, Madame, et votre charmante famille faites partie de cette classe si intéressante par ses malheurs, si respectable par ses vertus.
Avant de quitter la France, loin de croire aux colons les défauts qu'on leur prêtait, je les voyais sous les couleurs les plus favorables, la cause en étant simple. C'est par vous, Madame, que je les jugeais. Arrivé aux Antilles, ma propre expérience n'a fait que fixer pour jamais mon opinion sur les aimables et généreuses qualités qui les distinguent." 
Or, malgré mes recherches, tout ce que je sais sur la belle-mère d'Eugène Sue vient de l'ouvrage de Pierre Valléry-Radot, "Chirurgiens d'autrefois. La famille d'Eugène Sue" (Paris, R.G. Ricou et Ocia Editeurs, 1944, p. 134 et 137) :
"Quelques années après la mort de sa deuxième femme, il (le docteur Sue, père d'Eugène) se remarie à soixante ans, le 6 décembre 1820, avec Marie Edmé Françoise Rosella de MILHAU - veuve du capitaine ADALID, soeur de général Johny de Milhau et fille de Michel Milhau et d'Elisabeth Justine Degrénon - qui s'occupait de l'éducation de ses filles, Flore et Victorine. De cette union tardive naquit un fils, Joseph Dieudonné, qui, dans les rares documents à lui consacrés, signe <<Joseph Süe, frère d'Eugène Sue>> (...).
Après la mort du Dr Sue (le 21 avril 1830, à 70 ans, 3 rue du chemin du Rempart), sa veuve habita 45 rue de la Chaussée d'Antin avec la seconde fille de son mari, Victorine, alors âgée de 20 ans. C'est chez sa belle-mère qu'eurent lieu ses fiançailles avec M. Caillard. De son côté, Mme Sue se remaria avec Mr Neals (sic = Nathaniel NILES), dont elle eut deux jumelles, Rose et Lise. Dans l'un de ses romans, Le Juif errant, Eugène Sue évoque leur sourire, à propos de l'épisode des jumelles Rose et Blanche."
Rose épousa un Américain, M. Wilcoxon, dont elle divorça, puis un Belge, M. Amédée Wilbaux; Lise se maria avec le général américain Badaud.
Auriez-vous des précisions à m'apporter ?	J. Papin
NDLR Le patronyme GRENON nous semblait familier et les date et termes de la lettre nous faisaient penser à St-Domingue. Et, en effet, des articles de GHC en 1995 répondaient à la question posée :
- p. 1256 "Une famille de St-Domingue dans la tourmente révolutionnaire" de Nicolas Javary;
- p. 1279-80 "Ascendances GRENON (de PINSAULT) et MAISONNEUVE à St-Domingue" de Raymond Motte.
La lecture du premier article explique les liens avec les Etats-Unis qui apparaissent dans les (re)mariages. :
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