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Divers DUPERRIER, DUPÉRIER, à Saint-Domingue
Jacques de Cauna

(voir ci-après 05-46 et réponse en NDLR)

	DUPERRIER DUMOURIER, Jean-Baptiste, et BRUSLÉ de BEAUBERT, Charlotte, son épouse, anciens propriétaires de la caféterie Duperrier à la Marmelade, paroisse du même nom, d’une valeur estimée de 52 000 livres en 1789, ont eu pour héritier, pour une première moitié, leur fils Charles-François Duperrier, lequel a désigné pour légataire universel Gabriel Le Faucheux. Les autres ayants droit sont les héritiers de Caignet : Jeanne-Rose de Caignet, veuve Morel ; Jean-Marie-Camille de Caignet; et Joséphine-Marie-Adélaïde de Caignet, veuve Morel, pour l’autre moitié, de leurs aïeux (Etat de l’Indemnité, tome IV, 1831, décision du 3 avril 1830). 

	Les Bruslé de Beaubert, propriétaires de la sucrerie du même nom à la Petite-Anse, que l’on disait originaires de Louisiane, sont présents parmi les réfugiés de Saint-Domingue secourus en Gironde en 1826 en la personne d’Angélique Bruslé (Jacques de Cauna, L’Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Îles d’Amérique, 17e-18e s., Biarritz, Atlantica, 1998, p. 462).

	L’explication du lien précis de parenté avec les héritiers CAIGNET est donnée dans un autre tome de l’Etat de l’Indemnité :
	Duperrier Dumourier, Jean-Baptiste, ancien propriétaire pour ¼ ou 8/32e au total, avec Caignet de L’Ester, Armand-Robert, et Duperrier-Dumourier, Marie-Anne-Jeanne, son épouse, pour ¾ ou 24/32e au total, de la sucrerie Caignet à l’Acul [du Nord]. Ayant-droit : les mêmes que ci-dessus : Gabriel Faucheux [sic], légataire du fils, pour moitié ou 1/8e au total, soit 9 753,25 F. ; Caignet Jeanne-Rose, pour 14/32e au total « de ses père, mère et oncle », soit 34 136, 38 ; et les deux derniers (petits-enfants Caignet), de même, soit 34 136,37 F., « de leurs grand-père, grand-mère et grand-oncle » (Etat de l’Indemnité, tome III, 1830, décision du 23 mai 1829).

	A.-R. Caignet de l’Estère (ou l’Ester), écuyer, écrivain principal puis commissaire général de la Marine, Ordonnateur au Cap, conseiller puis président du Conseil supérieur du Cap, fils de François-Robert, conseiller au Conseil supérieur de Léogane, était propriétaire d’une grande sucrerie à l’embarcadère du quartier de l’Acul (Jacques de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, op.cit. p. 322), qui est devenue aujourd’hui un petit village de pêcheurs connu en Haïti sous le nom de Cagnette ou Carrefour Cagnette. 
Avant son départ pour la France en 1778, Caignet de l’Ester fut désigné par Martinès de Pasqually, mort à Léogane en 1774, comme son successeur. 
On trouve aussi :
	DUPERRIER Jean-Baptiste, ancien propriétaire avec Simon Worlock [il existe une tombe de ce nom à la Petite-Anse], d’une caféterie aux Cayemites, paroisse de Jérémie, d’une valeur estimée de 189 583 livres. Ayant-droit : Guy Ménard Anne-Marie, veuve Worlock en 1ères noces, Duperrier en 2des, et Cougnac en 3èmes ; Worlock Cyr-Charles ; Duperrier Pierre-Charles-Amédée, ayant droit à la succession des anciens propriétaires, leurs mari et père (Etat de l’Indemnité, tome V, 1832, décision du 12 décembre 1831). 
	C’est lui sans doute cet officier royaliste du nom de Duperrier qui commandait avec Debrosse et Domingeau les Jérémiens (blancs) révoltés contre l’autorité des commissaires civils de la République au nombre de 1 200 hommes au camp Desrivaux le 19 juin 1793 contre les troupes du général mulâtre Rigaud qui dut battre en retraite après avoir perdu 300 hommes.
	Il n’est pas exclu qu’il y ait un rapport entre ces deux Jean-Baptiste Duperrier, du Nord et du Sud de Saint-Domingue (Jérémie et la Petite-Anse, paroisse du Nord voisine de l’Acul et du Quartier-Morin), car, outre la tombe Worlock signalée ci-dessus, on trouve deux fois le nom dans les archives de la sucrerie Clérisse pour des prises de possession de gérants, avec un « Dupérier, habitant au Quartier-Morin », témoin le 9 septembre 1790 pour Joseph Laffargue, et « le citoyen Paul Duperrier Saint-Paul, habitant au bourg de la Petite-Anse », arbitre par défaut 12 juin 1800 pour le citoyen Cassarouy (Jacques de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, op. cit. p. 362 et 364-365). 

	On ne peut déterminer s’il existe un lien, et si oui lequel, avec les demoiselles DUPERRIER : Clarisse-Marie-Anne, Zoé, Clotilde-Cécile-Aurélie  et Anne-Clarisse-Hyacinthe, ayant-droit à 1/16e chacun(e) (683, 33 F.) dans la succession de Nicolas-François Fruchard, ancien propriétaire de la caféterie dite Fruchard au Fond-Boutin, paroisse de Léogane. Autre ayant droit pour 12/16e : Marie-Anne Fruchard, veuve Audup (8 200 F.). (Etat de l’Indemnité, tome VI, 1834, décision du 22 octobre 1832). Valeur estimée totale : 683,33 X 4 + 8 200 = 10 933,32 x 10 = 109 333, 20 livres (en 1789).

	Semble enfin appartenir à une autre famille : DUPÉRIER de LISLEFORT Joseph, ancien propriétaire d’une moitié de caféterie Lislefort ou Courregeoles à la Coupe à David, paroisse de l’Acul [du Nord], pour une valeur estimée de 53 625 livres. Ayant-droit : Dupérier de Lislefort Guillaume-Raymond-Pierre, Marguerite, épouse Lobit de Monval, Jeanne-Françoise-Zoé, épouse Machemain, légataires de leur oncle (Etat de l’Indemnité, tome IV, 1831, décision du 28 novembre 1829). 
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