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Un héritage difficile à récupérer
documents trouvés par Pierre Arches
mise en forme et recherches complémentaires par Bernadette et Philippe Rossignol

	Dans le rôle de la contribution patriotique de Saint-Antonin en Rouergue (Saint Antonin Noble Val, sur l'Aveyron, Tarn et Garonne, 82) figure une offre inattendue. (AD Aveyron, L 1266)

	La demoiselle Marie VIEUSSIEUX, fille d'un marchand orfèvre, veuve de David RIVIÈRE, marchand orfèvre protestant, « pour subvenir de tout son pouvoir aux besoins de l'Etat, offre pour sa contribution le quart de ce qui lui reviendra de la succession de défunt Jean Rivière son fils dont elle est la seule héritière ».
	Cette succession consiste en « une habitation plantage La Paix sise à Paramariveau, [sic] rivière de Surinam île hollandaise », évaluée 200 000 livres et dont le procureur aux biens vacants ou des créanciers jouissent depuis dix ans.
	« D'un âge avancé, sans moyens, sans expérience des affaires et sans correspondant direct sur ce lieu », la veuve Rivière n'a rien récupéré mais elle pense qu'il serait aisé à l'Assemblée nationale de le faire...
	Cette succession lui vient de son fils Jean Rivière, né en 1741 à Saint Antonin, qui fit son testament en 1780 à la Martinique et qui est mort au Cap le 27 septembre 1780. Son autre fils, Daniel, qui demeurait à Fort Dauphin, Saint-Domingue, chargé de récupérer l'héritage, mourut à son tour le 25 mars 1786 sans en avoir jamais rien reçu. En février 1786, Théodore Marcellin, d'Amsterdam, créancier de Jean Rivière, écrivit à Antoine Rivière, fils aîné de la veuve, que Philippe Maurin, qui avait joui pendant six ans de l'habitation de feu Jean Rivière, était mort sans que lui, Théodore Marcellin créancier, en ait jamais rien reçu. Après la mort de Philippe Maurin, le procureur aux biens vacants avait pris en charge l'habitation pendant trois ans.
	La veuve Rivière ignore entre les mains de qui est l'habitation. Le testament de Jean Rivière est à la Martinique, les papiers sont au Cap entre les mains d'Antoine Fournier, exécuteur testamentaire de Daniel Rivière ou entre celles d'Antoine Rivière, chargé des pouvoirs de sa mère.
	Marie Vieussieux veuve Rivière meurt le 6 messidor VI (24/06/1798), à 83 ans 3 mois.

	La localisation de "l'habitation plantage" est, bien entendu, Paramaribo au Surinam, Guyane hollandaise. Le terme "plantage" est en effet celui qui est utilisé sur ce territoire, équivalent de "plantation" ou, comme aux Antilles françaises, "habitation".

	Recherche faite dans les embarquements de Bordeaux (AGB), nous y trouvons plusieurs membres de la famille Rivière de Saint Antonin (plusieurs "Jean Rivière" d'origines diverses, embarquent pour "les Iles", Léogane, Saint-Domingue, la Martinique, le Cap, etc. à des dates diverses, mais aucun n'est de Saint Antonin et aucun âge ne correspond à celui de Jean né en 1741) :

David part pour Saint-Domingue le 25/06/1766 (il a 53 ans : il s'agit sans doute du père).
Joseph part pour le Cap le 19/12/1768 (il a 17 ans).
Pierre part pour Saint-Domingue le 22/12/1772 (il a 27 ans).
David part pour le Cap le 28/10/1776 (il a 30 ans) et le 13/08/1787 (40 ans)
Antoine part pour le Cap le 22/11/1775 (il a 36 ans) et de nouveau le 08/08/1787 (50 ans). 

	La famille est donc encore plus nombreuse et le montant de l'héritage du frère décédé en attire plusieurs au Cap. Le second voyage de David et d'Antoine est sûrement consécutif à l'annonce de la mort de Daniel.
	Si tous sont frères, et fils de David Rivière père et de Marie Vieussieux, l'ordre serait :
Antoine o ca 1738
Jean o ca 1741 + 07/09/1779 Le Cap
Jean Baptiste Daniel o ca 1743 + 25/03/1786 Fort-Dauphin (voir ci-dessous)
Pierre o ca 1745
David o ca 1746
Joseph o ca 1751

	Nous avons ajouté les dates de décès, actes recherchés dans les registres paroissiaux de Fort Dauphin et du Cap :
Le Cap, 08/09/1779, inhumation de Jean Rivière, natif de Saint Antonin au diocèse de Bordeaux, décédé la veille à 39 ans environ. Le décès n'est donc pas du 27/09/1780 comme indiqué dans les actes ci-dessus. Nous ne trouvons d'ailleurs rien à cette date. Le fameux testament à la Martinique ne peut donc être daté de 1780 ; il s'agit peut-être plutôt de la date d'ouverture du testament, mais chez quel notaire ?
Fort Dauphin, 26/03/1786, inhumation de Jean Baptiste Daniel Rivière, natif de Saint Antonin en Rouergue, négociant en cette ville et habitant de la Grande Colline, marguillier en charge de la paroisse, décédé la veille âgé d'environ 42 ans. Nombreuses signatures originales : Antoine Fournier, Gournay de Préfontaine, Jacques, Charles, Masse, Malliet, Barrousse cadet, Bonnard, Fraigneau, Lapin (?) Mesgoudy.

	Il existe un dossier Colonies E 353 "Rivière, habitant de Saint-Domingue, succession, après 1780"… mais il s’agit d’un autre Rivière et d’un autre problème de succession !
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