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3 Pierre Elie Oscar RIVIÈRE, commerçant 
o Port-au-Prince 1828
x Port-au-Prince 17.03.1859 Marie Thérèse Estrella BERTHOMIEUX, fille légitime de Paul Emile BERTHOMIEUX et Euriphile ROBLES.
o Port-au-Prince ca. 1836
4 Cécile RIVIÈRE 
o Port-au-Prince 06.08.1829 d. 10.05.1830
5 Henriette Edelmonde RIVIERE 
o Port-au-Prince 19.12.1832 d. 19.03.1833 
+ Port-au-Prince 12.09.1901
x Port-au-Prince 14.02.1860 Louis Joseph Marius PELOUX, fils légitime de Jean Louis PELOUX et Marie Christine BONHOMME.
o Marseille, France 13.03.1825
6 Louis Jean Joseph RIVIÈRE 
consignataire 
o Port-au-Prince 1835)
x Port-au-Prince 23.05.1858 Marie Louise Alexandrine Célinska CARRIÉ, fille légitime d'Alexandre CARRIÉ et Marie Louise Lesinska SALADIN.
o Santo-Domingo, République dominicaine, ca. 1838
7 Pierre Toussaint Denis Pétion RIVIÈRE 
commerçant.
o Port-au-Prince 20.02.1838
x Port-au-Prince 23.09.1863 Marie Louise Adélaïde Célie PONTHIEUX (o Santo-Domingo, République dominicaine, 03.11.1838) fille légitime d'Etienne PONTHIEUX et Tulie CARRIÉ.
8 Marie Rose Camilla RIVIÈRE
commis négociant 
o Port-au-Prince 1840).
x Port-au-Prince 17.07.1866 Evan Adolphe WILLIAMS, fils légitime d'Evan WILLIAMS et Eliza LEE.
o Port-au-Prince 1838 	P. Frisch
99-20 PAPIN dit L'ÉPINE (Bretagne ?, Anjou ?, Antilles, 17°)
La réponse à la question se trouve dans "Guillaume d'Orange" du vicomte du Motey : Jean alias Claude est né à Hennebont en Bretagne en 1626, de l'ancienne famille PAPIN de LA THEVIGNIÈRE, d'Anjou, passée en Bretagne par son alliance avec la dernière héritière des MALESTROIT seigneurs de Pont Callec près Hennebont."	P. Molinard
NDLR : Chantal Cordiez, comme la plupart des généalogistes martiniquais, connaît le Guillaume d'Orange du vicomte du Motey (d'où sortent les éléments de sa question) mais, à notre connaissance, il n’y a pas de preuve de ce rattachement.
Nous avons publié en 1996 pp. 1678-1679, un « acte de notoriété pour Messieurs Papin » daté de 1775; C’est celui-là qui le dit originaire d’Anjou.
99-47 RAGAU ou RAGOT (Martinique, 18°-19°)
(complément à ma question et à la réponse-question de Roger Baccot en pages 2508-2519)
Eugène RAGOT (o la Trinité 26/10/1838) x 23/05/ 1867 Elisabeth GIGON eut au moins trois filles :
1 Blanche Marguerite Rose 
o Gros-Morne 15/05/1869
2 Rose x Charles VEOUX
3 Marie-Louise x Jean Baptiste BELLAN (o Izaut de l'Hôtel, 31), mes parents.
Il n'y a donc aucun lien avec les BALLAN mais bien une ascendance RAGOT. Aucun lien connu avec les EUGENIA; aucun renseignement sur Victor, Louis et Françoise RAGOT ni sur Blanche, fille d'Eugène RAGOT.	P. Bellan 
99-50 GEORISSE (Guadeloupe ?, Trinidad, 18°)
J'ai découvert avec la plus grande joie le résultat fantastique des recherches entreprises par Yvain Jouveau du Breuil et Bernadette et Philippe Rossignol (p. 2509). L'origine de la famille d'Ursulle GEORISSE et, surtout, son mariage avec Jean PÈNE comblent totalement et définitivement le trou qui existait dans ma famille car, pour cette période, je ne possédais que deux pièces, importantes mais insuffisantes :
- acte de baptême de François Pène (fils de Jean et d'Ursule Georisse), "traduit de l'espagnol et de l'anglais", attaché à son contrat de mariage en 1823 avec Mathilde HUGON (d'Arincourt) : né le 12/10/1799, baptisé Ile de la Trinité dessous le vent, Port d'Espagne, 20/01/1800; p François GILBERT DES MARETS; m Rose Isabelle DECHIER.
- extrait du registre de naissance de la commune de Vielle et Hiis son annexe, contenant l'acte de naissance de Jean Pène : né le 15/04/1761; baptisé le 16 (expédition Vielle Adour, 65, 25/05/1830). 
Ce dernier et celui qui épousa en 1790 Ursule Georisse ne font qu'un : la boucle est bouclée. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à atteindre ce résultat après plus de deux ans et demi de recherches, et pas mal de découragements... 
Après quelques compléments à rechercher, notamment à Trinidad, je serai à même d'écrire l'histoire antillaise de ma famille. Si cette oeuvre intéressait GHC, je serais très heureux de la lui offrir.
	F. Pène
NDLR : Volontiers et merci d'avance ! Bon courage...
99-57 de LA CROIX (Guadeloupe, 17°-18°)
Nous avons reçu de W-A Lima un extrait de la généalogie des VAULTIER de MOYENCOURT tiré de la biographie d'Antoine François de Truchis, époux d'une Vaultier de Moyencourt. Mais rien n'y est dit sur l'objet de la question, l'origine de Marie Anne de LA CROIX.
99-64 (de) VIGNIER (Cuba, 19°)
Je remercie beaucoup ceux qui ont pris la peine de me donner des renseignements. J'ai demandé à Peter Carr de se mettre sur cette piste et je ne manquerai pas de vous tenir informés des informations qu'il pourra me donner, j'espère.
	J.-P. Marchal
99-77 LE MAYEUR (St-Domingue, 18°)
Un complément à la NDLR dans le fichier Houdaille : le 12/02/1746, inhumation à Fort-Dauphin d'Etienne LE MAYEUR.	Ph. Marcie
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