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qui se distingua à la Crête-à-Pierrot, devint colonel à l'Indépendance, puis Commandant de l'Artibonite et proclama Jean-Louis PIERROT Président de la République à Saint-Marc en 1841. Le colon français Louis MORISSET a donc pu bénéficier d'importantes protections familiales militaires pour se maintenir en Haïti après l'Indépendance.

	En revanche, on ne peut savoir grand-chose de la présence en Haïti à l'époque de Françoise DUCAS (pour DUCASSE vraisemblablement, en tenant compte de la prononciation), "native d'Hortès en Béarn" (Orthez), fille légitime de sieur DUCAS et dame Marianne DUPOND décédée à l'âge de 11 ans dans la maison du citoyen BOUSIGUE, rue du Centre (celle-là même où MAUDUIT DU PLESSIS avait défait les membres du Comité de l'Ouest en juillet 1790), déclaration faite par Edmond BOUSSIGUE, 38 ans, et Edouard, 51 ans. Les DUCASSE étaient nombreux à Saint-Domingue, d'implantation ancienne, le porteur du nom le plus connu étant Jean-Baptiste DUCASSE, le célèbre gouverneur de la Tortue né à Saubusse dans les Landes. Sans précision de prénom pour le père, on ne peut dire quels sont ces DUCASSE restés en Haïti après l'Indépendance.

	D'autres habitants sont des gens de couleur comme Anne LA THOISON, veuve BIGOT (deux noms de familles du Cul-de-Sac alliées dans leurs enfants naturels), décédée dans sa maison de la rue des Miracles, à l'âge de 90 ans environ, native de la Croix-des-Bouquets, fille naturelle de feu LA THOISON, habitant (colon français) et de Magdeleine; ou encore Guitte COUSTARD, décédée le 16 janvier à l'âge de 78 ans, native de Léogane, fille naturelle de feu COUSTARD  (colon français) et Magdeleine, déclaration faite par Ransi COUSTARD, Alexis HENRY, propriétaire, 49 ans, et DESRUISSEAUX BLOND, 32 ans;
	ou bien Pierre-Joseph PERPIGNAND, époux de la dame Suzanne DESTRÉ (d'Estrées ?) (22) qui déclare le 22 juillet le décès dans sa maison, rue du Port, de son fils Pierre-Joseph-Alexandre-Annibal, âgé de 3 ans et demi, assisté des citoyens DESTRÉ, 18 ans, Nicolas, 35 ans, capitaine bombardier au 1er régiment de l'Ouest, et ARDOUIN aîné, 56 ans, négociant en ville (famille des historiens et ministres Céligny et Beaubrun ARDOUIN;
	ou François-Alexandre LAVAUD, 40 ans, natif de Port-au-Prince, décédé le 5 novembre, fils naturel de François LAVAUD et Claudine Gaspard BOZE, qui était propriétaire et directeur de la Douane et dont le décès est déclaré par Joseph Balthazar INGINAC, Thomas POURSAINT, 27 ans, et Destin GUÉRIN, 25 ans, qui tous trois signent l'acte.

	A cette strate supérieure de la société de l'époque, appartiennent aussi les négociants bien installés sur la place, comme Jean-Louis SÉAQUE, négociant et propriétaire en ville dans sa maison, rue  du Quai, à l'âge de 52 ans, acte signé par BELIZAIRE, 24 ans, Bernard PAUL, 27 ans, sergent-major des grenadiers de la Garde à pied du gouvernement, et PITRE aîné (nom d'origine hollandaise), 45 ans, colonel attaché à l'État-Major du Président. 	Parmi eux, un bon nombre d'étrangers parfois alliés à des familles haïtiennes comme Eliphales SCRIBNER (anglais ou américain), époux de Marie-Renette COLOMBEL (de la famille du directeur du lycée) qui déclare, le 2 septembre, le décès de son fils Eugène, en présence des citoyens GUINDET, Déricé BÉCHET, 21 ans, et MALARY, 40 ans, agissant pour le sieur Jean ÉLIE, négociant consignataire.
	Ce dernier, plus tard membre de la Chambre des Comptes (23)  appartient à la famille du colon de Saint-Marc, Pascal ÉLIE, qui s'était signalé à la prise de la Bastille et dont les enfants étaient revenus en Haïti après l'Indépendance.

	Un cas curieux est celui de Robert SUTHERLAND, négociant en ville, décédé le 18 mai à l'âge de 45 ans, à une heure du matin, dans la maison de S. Exc. le Président d'Haïti, rue du Magasin de l'État. Il est dit originaire du Comté de Sutherland en Ecosse, fils légitime de sieur et dame Sutherland. Les témoins sont Georges RACSTER 32 ans, et John WILLIAMSON, 31 ans, médecin de la Garde du gouvernement (vraisemblablement anglais) et le déclarant François POUILHAN, commerçant, 35 ans, qui a signé l'acte (famille coloniale de l'Arcahaye). Il avait eu de Bonne JARTAU un fils naturel prénommé Alexandre, décédé à 4 ans, le 22 juillet, chez Cadet JARTEAU, rue du Peuple, déclaration de la citoyenne Silvanie, cousine, Charles BAZILE, propriétaire et Ransi COUSTARD.

	On trouve encore quelques Français dans ce secteur d'activité :
     Charles-Antoine-Joseph CHABAILLE d'AUVIGNY, né à Paris, 24 ans, commerçant en ville, décédé le 10 novembre, déclaration faite par Jeanne-Marie VIGOUREUX (famille de ce nom à Bayonne et dans le nord de Saint-Domingue au XVIIIème siècle) (24) et Pierre-Alexandre DEHAYES.
  Ou encore DORIOL fils, mort le 2 mai à 20 ans dans la maison du général BERGERAC (BERGERAC TRICHET), rue des Miracles, natif de Bordeaux, fils légitime de feu DORIOL et dame Rochette TRICHET, déclaration faite par Joseph TRICHET, 21 ans, Bardet SALQUES, 27 ans, et FRESNEL. Ce négociant bordelais avait épousé une fille ou parente du puissant général de brigade BERGERAC TRICHET dont il bénéficiait de la protection.

	Un autre Français, et non des moindres, qui jouit d'une protection particulière, est l'ex-conventionnel Jacques-Nicolas BILLAUD de VARENNE (particule figurant sur son acte de décès) natif de La Rochelle, âgé d'environ 60 ans, qui avait été fort bien accueilli en janvier 1816 par le Président PÉTION qui l'avait
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