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Anne Marie Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE épouse PELTIER

	L'annonce du départ pour France du couple Rivière de La Souchère, paru dans les "Affiches Américaines" du 23 janvier 1781, indique que « il lui reste quelques meubles à vendre, du biscuit, des pois, un fléau et un cheval bâtard anglais ; il louera deux chambres dans sa maison, rue royale ; il sous-affermera pour 9 mois celle qu'il occupe près la place du Gouvernement. »

	Dans l'Etat de la liquidation de l'indemnité de Saint Domingue de 1832, on trouve à la paroisse du Port au Prince Jean Baptiste Sébastien Rivière de La Souchère et son épouse Marie Bonne Mouilhiat, anciens propriétaires de deux maisons, l'une rue Royale ou Républicaine et rue Bonnefoi n° 367, l'autre rue Dauphine ou du Centre et rue de Provence ou des Casernes n° 713, dont les héritiers sont, chacun pour un tiers (5 333, 34 chacun), les enfants des anciens propriétaires :
1 Jean Baptiste Jules 
2 Marie Jeanne Sophie épouse Raynouard (sic)
3 Anne Marie Françoise veuve Peltier en premières noces et épouse en secondes noces du sieur Happey
Décision du 4 octobre 1831

Quelques détails sur les deux sœurs :

- « Mde REYNOARD, née SOUCHÈRE RIVIÈRE, Marie Sophie (Sophie Jeanne ci-dessus), âgée de 34 ans, native de Port au Prince, accompagnée de sa fille » était partie de Marseille pour la Martinique le 8 mai 1820 sur le navire La Ville de Marseille, capitaine Bertrand (Colonies F/5b/52, embarquements à Marseille pour les Colonies, 1818-1830, indexation par Sylvain Poujol)

- Son dossier dans la série F/12 (indemnisation des colons spoliés, carton 2864) indique que, veuve, elle a touché un secours annuel de 300 francs de juillet 1835 à sa mort : elle demeurait à Marseille, 12 rue Saint Savournin, chez son frère professeur au collège royal qui l'a sauvé de l'indigence, l'a fait soigner à ses propres frais dans ses derniers moments et chez qui elle est morte le 24 mars 1840.

- Le dossier dans F/12/2864 de sa sœur Anne Marie Françoise veuve PELTIER contient des lettres d'elle en 1832, 1834 et 1849. 
En 1832, veuve, elle a des difficultés pour retrouver des pièces prouvant qu'elle touchait des secours, d'abord avec son père Jean Baptiste Sébastien Rivière de la Souchère, mort à Saint Domingue dans l'expédition Leclerc, puis, en 1800, époque de son mariage avec Marie Etienne Peltier, ancien capitaine de navire marchand et ce jusqu'en 1815 où absente de France, elle cessa de figurer sur les listes. 
On finit par retrouver, en 1834, son nom ("dame Pelletier née Rivière") sur un état de 1811, avec un enfant à charge. 
On lui accorde alors une allocation annuelle de 360 francs. 
De 1848 à 1852, plusieurs certificats du maire du 2d arrondissement : elle demeure 52 rue des Martyrs, vit seule, fait quelques ouvrages de broderies. 
En août 1849 des lettres s'égarent car elle est « complètement inconnue du concierge sous le nom indiqué » à son adresse de la rue des Martyrs. L'explication nous est donnée par le dossier trouvé par Pierre Baudrier (GHC 164, novembre 2003, p. 3997) aux Archives Municipales de Paris, Administration communale, VD6/175, dossier n° 8, Secours aux Réfugiés de St Domingue : 
le 2 septembre 1848, Robert, concierge de la maison de Mr D'Anne 52 rue des Martyrs, certifie que Mme Ve PELTIER, née Anne Marie Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE, demeure chez Mr HAPPEY, locataire de la maison, depuis plusieurs années; elle a 61 ans en 1844, née à Saint-Domingue. 
Le concierge avait dû changer en 1849 !

- Dans le carton F/12/2853 figure le dossier de sa fille Fanny PELTIER épouse puis veuve de LANGLAIS (en 1870) demeurant à Nantes 10 rue Saint Jean qui, à 62 ans, demande sa réadmission aux secours qu'elle avait reçus jusqu'en 1820, année de son mariage. 
Une lettre de recommandation de septembre 1863 dit que Fanny Peltier est la fille de Madame Happey, qui avait été mariée en premières noces avec M. Peltier "ancien marin de Saint Domingue", et que ses ressources "se bornent à la pension de son mari ancien employé des douanes qui a maintenant 84 ans." 
On accorde donc à Fanny 600 francs par an.

Quant à Jean Baptiste Sébastien Rivière de la Souchère, nous pouvons seulement indiquer que, d'après les fiches Debien, "Rivière de La Souchère", de Port au Prince, serait passé en Louisiane (source indiquée : Malenfant, Des colonies, p 41-42) et "La Souchère Rivière" était député des colons réfugiés aux Etats Unis (source : Blanche Maurel, Saint Domingue et la Révolution, p 56).

A une date postérieure à celle supposée de sa mort on trouve dans les "Affiches Américaines" du 1er janvier 1803: la nomination de Lasoucherre Rivière, comme contrôleur de l'administration des douanes à Jérémie. 
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