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La famille LE PROUX de LA RIVIÈRE

Aux Antilles

Amédée Joseph Bernard Le Proux de La Rivière
(1794-1845)

Né le 11 décembre 1794 à Bayonne, il est à Versailles en 1803, son père étant décédé.
Il se rendit à Pointe-à-Pitre où il créa son habitation L'Espérance et épousa en premières noces, le 21 août 1821, Anne Toinette DOUILLARD MAHAUDIÈRE (1786-1826), veuve d'Abraham François chevalier de Bragelongne de Jouy, qui mourut en couches le 26/11/1826 au Petit-Canal, apparemment sans lui laisser d'enfant, leurs trois enfants étant morts en bas âge (GHC pp. 903 et 976).
Le décès de sa femme explique peut-être son retour en France où il se remaria, à Versailles (acte non retrouvé mais contrat de mariage du 10 septembre 1829) avec Louise Henriette Virginie MAGALLON de LA MORLIÈRE (1798-1864), fille de Louis Antoine, officier, qui avait fait la campagne des États-Unis (décoré de l'ordre des Cincinnati) et de Madeleine DARDARE, et petite-fille du lieutenant général François Alexis de La Morlière.
	François Louis et Louis Antoine étaient fils du général Alexis Magallon de La Morlière qui avait fait toutes les campagnes de Louis XV et fut chargé par lui de poursuivre Mandrin et sa bande quand il fut décidé d'employer l'armée à cette fin. Ce fut d'ailleurs lui qui prit Mandrin. Le nom Magallon de La Morlière est éteint; le dernier, parrain du fils d'Amédée, lui avait proposé de relever ce nom. Mais seul le prénom Alexis a été, par la suite, porté par l'aîné des Le Proux de La Rivière, et ce jusqu'à nos jours.

	Amédée repartit pour la Guadeloupe avec sa femme, sa belle-mère et sa sœur et vécut dans son habitation L'Espérance. Puis il s'associa avec M. BONNAFFÉ pour "faire le commerce de la mer".
De son second mariage il eut :
- Alexis Amédée Alexandre, né et décédé en 1830,
- Alexis Marie Joseph, qui suit,
- Héloïse Louise Blanche (1835-1907), mariée le 02/06/1855 à Pointe-à-Pitre à St-Clair JUGLA, alors notaire, plus tard chevalier de la Légion d'Honneur et maire de Pointe-à-Pitre. Elle est la grand-mère de Julie et Marguerite TOURNIER qui épousèrent les fils, Edouard et Charles, de son frère Alexis.
	Amédée subit la catastrophe de 1842 (éruption de la Soufrière), qui l'affecta profondément, et mourut en 1845. Son fils, Alexis Marie Joseph, avait alors 12 ans.

Alexis Marie Joseph LE PROUX de LA RIVIÈRE
(1832-1909)

Né à Pointe-à-Pitre le 13 décembre 1832 et décédé à Bordeaux le 3 décembre 1909, associé à Bonnaffé, il continua les activités de son père et habita en Guadeloupe jusqu'en 1872. A la suite du saccage et de l'incendie de son habitation lors d'une révolte de noirs, il vint s'installer à Bordeaux avec sa famille.

Retour en France

	Alexis fonda à Bordeaux une société pour le commerce avec les Antilles. Il fut armateur de 1875 à 1885. Cette société, dont le commerce a été étendu par la suite à d'autres pays, existe toujours avec son siège à Bordeaux. Deux de ses fils, St-Clair et Edouard, en ont fait partie avec lui, puis leurs enfants Alexis et René et leurs petits-enfants.
Il s'est marié deux fois :
1) avec Jeanne Stéphanie Léonie BONNAFFÉ, le 21/02/1857 à Morne-à-l'eau, cousine de Saint-Clair Jugla. Elle décéda à la naissance de sa fille, Marie (décédée en 1880 sans postérité).
2) avec Virginie LEMERCIER de POMBIRAY (née le 17/04/1846 en Guadeloupe et décédée le 05/11/1923 à Bordeaux), en 1862 en Guadeloupe. Elle était fille d'Amédée et de Gabrielle PRÉVOST SANSAC de TOUCHIMBERT, deux familles qui avaient des attaches anciennes et nombreuses en Guadeloupe. De ce mariage sont nés :
- Alexis (1863-1864)
- Saint-Clair Camille Marie Gabriel Alexis (qui suit)
- Camille Saint-Clair Gabriel Alexis (o 1868 + 1962 Bordeaux, sans post.) procureur de la République
- Gabrielle (o 23/07/1870 + 30/12/1964 à Bordeaux)  épousa le 22/04/1890 Charles BORDE, docteur à Bordeaux (o 10/04/1864 + 20/02/1943), d'où cinq enfants mariés et une nombreuse descendance.
- Edouard (o 02/10/1873 + 10/04/1959), qui épousa en 1899 sa petite-nièce Julie TOURNIER (o 24/06/1879 + 02/11/1990), d'où cinq enfants. Il était l'associé de son frère Saint-Clair dans la société familiale 
- Jeanne (o 15/04/1875 + 14/12/1942), qui épousa à Bordeaux, le 09/04/1894, Henri VERGEZ (+ 20/08/1939), d'où sept enfants et une nombreuse descendance.
- Charles (o 02/01/1878 + 30/08/1958 Bordeaux), docteur en droit, directeur de banque, qui épousa sa petite-nièce Marguerite TOURNIER, sœur de Julie (+ 01/07/1961), d'où neuf enfants et une nombreuse descendance.

Saint-Clair Camille Marie Gabriel Alexis 
LE PROUX de LA RIVIÈRE 
(1865-1959)

	Né le 17 octobre 1865 à Pointe-à-Pitre et décédé le 3 décembre 1959 à Bordeaux, il continua à Bordeaux l’œuvre de son père puis, avec son frère Edouard, forma la S.A.R.L. "SC. et E. de la Rivière" dont les gérants seront ultérieurement leurs enfants et petits-enfants.
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