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Anne Marie Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE épouse PELTIER

Compléments
Bernadette et Philippe Rossignol
(et Tugdual de Langlais)

	Tugdual de Langlais nous ayant dit que nous pouvions reprendre ce texte de son site mais que ce dernier n'était plus mis à jour, après échanges avec lui et recherches de sa part et de la nôtre, nous pouvons compléter ce qui est dit sur le site.

D'après les dépouillements des embarquements de Nantes faits par le CGO et Tugdual de Langlais :
28/04/1773 pour Le Cap sur Le duc de Choiseul
Joseph [probable erreur à la place de Jean Baptiste] Rivière de La Souchère, 26 ans, de Nantes, fils de Joseph et ... Laguignemain [idem Colonies F/5b/53]

11/10/1776 pour Le Cap sur Le duc de Choiseul
Jean Baptiste Rivière, 27 ans, de Nantes, fils de Joseph et Anne Laguignenais-Reliq. (sic), débarqué au Cap le 4 décembre 1776.

21/12/1784 pour Port-au-Prince, sur La Vénus 
Jean Baptiste Rivière de la Souchère, 34 ans 

24/11/1789 pour Le Cap sur La Loire
Rivière La Souchais, 38 ans, de Nantes, habite Port au Prince

	Recherches faites dans le registre du Port au Prince, on trouve bien le mariage Rivière de La Souchère en 1778 (très pâle, presque effacé).

	Le 19 octobre 1778 se marient :
- Jean Baptiste Sébastien RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE, majeur, négociant en cette ville, natif de la paroisse Sainte Croix de Nantes, fils de Joseph et Anne RELIQUET de LA GIGNAI (sic) demeurant à Nantes, et
- Marie MOULHIAT, mineure émancipée sous l'autorité du sr Papillate (?), négociant en cette ville, son tuteur ad hoc, native de cette paroisse, fille de + Pierre, habitant de cette ville, et + Marie ROUET

	En effet, le 10 janvier 1757 s'étaient mariés :
- Pierre MOUILLAC (sic), marchand tailleur d'habits en cette ville, natif de la paroisse Saint Michel du bourg de Lorette en Agenois province de Guienne archevêché d'Agen, majeur, fils de + Jean, marchand, et Marie GERTERIGUE (peu sûr), et
- Marie ROUET, mineure demeurant en cette ville, sous l'autorité du sr Jean CUSAC (sic) son curateur, marchand en cette ville, native de la paroisse Saint Jean de la ville de Chateneray en Poitou, diocèse de La Rochelle [Chatenet, Charente-Maritime, 17 ?], fille de + François, marchand, et Marie Françoise GIRAUD
	Deux enfants leur étaient nés :

1 Marie, née le 18/11/1759 et baptisée le 01/03/1760, fille du sieur Pierre MOULHIART, marchand tailleur résidant en cette ville, et dame Marie ROUETTE (sic) ; parrain le sieur Jean Guignard, marchand tailleur résidant en cette ville ; marraine dame Jeanne Rouette épouse du sieur Cusacque (sic)
2 Jean Pierre, né le 01/08/1761 et baptisé le 25/11 ; parrain le sieur Jean Cusacque, négociant en cette ville ; marraine dame Marie Renée Rouette épouse du parrain

	Ces trois actes de mariage et baptêmes sont des copies collationnées. C'est donc l'oncle maternel par alliance de Marie Moulhiat qui sera son curateur à son mariage en 1778.

	Le 9 juin 1780, le fils, Jean Mouillac, 18 ans, de Port au Prince, embarque à Nantes pour Saint Domingue (dépouillement du CGO).

	Nous n'avons pas trouvé les date et lieu de décès des parents MOULHIAT. Cependant, dans la "Description de […] Saint Domingue", (II p. 1042) Moreau de Saint-Méry rapporte, à propos de l'approvisionnement en eau de la ville de Port au Prince, que, le 19 mars 1770, les administrateurs décidèrent que « M. Mouillac, habitant de la Charbonnière, n'aurait que 6 pouces d'eau, que son écluse serait construite à ses frais et qu'il ferait une levée de 6 pieds de large et de 2 pieds de haut, au milieu de laquelle il serait tenu de planter et d'entretenir une haie vive de campêche parallèle à celle qui borde le chemin, afin d'empêcher qu'on ne détournât l'eau ou qu'on ne la fit servir à des usages après lesquels la ville la recevait chargée de qualités nuisibles. »

	Or, quelques jours avant le mariage ci-dessus, le 27 septembre 1778, on avait inhumé le sieur Pierre MOULHIACT (sic), habitant de la paroisse, natif de Monflanquin en Agenois, évêché d'Agen, environ 52 ans. 

	Nous ignorons sa parenté avec le père de l'épouse de 1778, qui est de la même région ; on peut supposer qu'il s'agit en fait de lui-même puisqu'il est dit au mariage que le père de Marie était habitant. On aura remarqué les nombreuses variantes orthographiques de son patronyme. De plus sa commune de naissance d'après l'acte de mariage (Lorette en Agenais) n'existe pas.

	Le gendre, Jean Baptiste Rivière de la Souchère, négociant, n'a pas dû conserver l'habitation de sa femme, puisqu'il n'y en pas trace dans l'Indemnité de Saint Domingue.
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