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	RÉPONSES	RÉPONSES

Henri Frédéric est bien connu historiquement car c’est lui qui fit le plan de la ville de New Iberia en Louisiane. Il mourut de la fièvre jaune en 1839, à 38 ans environ. Félicité, femme haïtienne, lui survécut , soigna beaucoup de malades de la fièvre jaune et elle est enterrée à côté de lui à New Iberia.
Comment en savoir plus sur ses parents et leur origine ?	@R. Archer, transmis par A. Elmwood
NDLR
Cette question ayant été posée aussi sur la Liste GHC, David Quénéhervé a répondu en signalant une généalogie de la famille DUPÉRIER DUMOURIEZ :
http://genobco.free.fr/provence/Duperier2Dumouriez.htm
Pierre n’y figure pas (ni, bien entendu sa femme Éléonore LAUGIER) mais il y a ses ascendants. Extrait succinct ci-après :
I François DUPÉRIER
o 08/12/1620 Aix en Provence 
+ 1663 Madagascar
x Anne de MORIES (sa cousine)
II François DUPÉRIER
laquais de Molière et créateur des sapeurs-pompiers de Paris
o 1650 Aix
ax 1673 Rouen, Madeleine JANNEQUIN (d’où 10 enfants, dont Jean Baptiste qui suit)
bx 24/11/1707 Anne VAUGE (d’où 7 enfants ; dans la descendance, le général DUMOURIEZ)
III Jean Baptiste DUPÉRIER DUMOURIEZ
part pour Saint-Domingue ; greffier-notaire de la ville du Cap par provisions du 01/05/1703, conseiller du conseil souverain du Cap 
o ca 1674
ax Marie-Charlotte BRUSLÉ de BEAUBERT
bx Marie-Anne GUENET
+ 20/10/1759 Le Mans (Sarthe)
bx Jean d'ASSIER d'ADINVILLE, capitaine de cavalerie 
La généalogie ne donne ensuite que les enfants du second mariage, en France mais, nous allons le voir, les éléments concernant la seconde épouse de Jean Baptiste sont faux : il n’y eut pas de seconde épouse !
Dans les bulletins de GHC (outre la question 05-46, sans réponse) :
1998, p. 2316, 98-95 Bruslé (ascendance de Marie Charlotte épouse de Jean Baptiste, doyen du conseil supérieur du Cap)
2002, p. 3632-33 « Famille BRUSLÉ, La Rochelle, Saint-Domingue », par G. de Sainte-Marie : Jean Baptiste serait mort à La Rochelle le 11/11/1789 : date qui est en fait celle du décès de sa femme et seule épouse, Marie Charlotte BRUSLÉ de BEAUBERT.
Madame DUPERRIER, veuve du conseiller du Cap, avait fait partie des bienfaiteurs des Maisons de la Providence au Cap (Moreau de Saint-Méry, p. 404. La notice concernant son mari dans l’index donne le décès de celui-ci, le 01/07/1767 ; et des précisions sur la carrière militaire de son fils Jean Pierre ; la consulter sur le site de GHC)
Dans les papiers saisis sous la Révolution, aux Archives nationales, en T/210/4 : Papiers Du Mourier du Périer, dont, le 21/01/1786, l’inventaire des biens de Mme veuve Du Mourier (une maison au Cap et une caféière à la Marmelade).
Etat de l’indemnité de 1831, caféterie Dupérier à la Marmelade ; anciens propriétaires, Jean Baptiste Duperrier Dumourier et Marie Charlotte Bruslé de Beaubert sa femme.
Enfin, le colonel Arnaud, dans « La France généalogique » en 1963 a donné une notice Bruslé de Beaubert dont Marie Charlotte, fille de Pierre, marchand puis lieutenant du maire de La Rochelle, et de sa 3ème épouse, Marie Jeanne Blanche SUHARD : baptisée en l’église Saint Barthélemy de La Rochelle le 24/04/1729, elle épousa Jean Baptiste DUMOURIEZ du PÉRIER, doyen du conseil supérieur du Cap mort le 01/07/1767 et en eut, entre autres, Jean Baptiste Pierre, né le 19/02/1740, capitaine au régiment du Cap, et Charles François, évêque de Bayeux. 
Elle mourut à La Rochelle le 11/11/1789. 
Dans son « Dictionnaire des officiers de l’armée royale combattants de la guerre d’Indépendance aux Etats-Unis » (Vincennes, 1983), Gilbert Bodinier cite en effet Jean Pierre DUMOURIEZ DUPÉRIER, de Saint-Domingue, qui doit être votre ancêtre, qui était bien officier : Jean Pierre Dumouriez Duperrier (fils de Jean Baptiste, mort en 1767), lieutenant à la Légion de Saint-Domingue puis capitaine au régiment du Cap (éléments de carrière en Colonies D/2c).
En outre, d’après recherches sur Internet, Henri Frédéric DUPÉRIER ne serait pas né à Saint-Domingue mais à Philadelphie, le 11/09/1802, de parents réfugiés de Saint-Domingue qui y retournèrent et y furent en effet massacrés :
http://genforum.genealogy.com/dugas/messages/500.html
Voir aussi l’article de Jacques de Cauna : « Divers DUPERRIER, DUPÉRIER, à Saint-Domingue »
05-80 SABOURIN (Saint-Domingue, Haïti, 18e-19e)
(p. 4726)
Dans un article intitulé : « Une autre Espagne, les Aquitains de Saint-Domingue en quête de refuge à Santo Domingo et Cuba 1791- 1810 », Jacques de Cauna cite des membres de la famille SABOURIN :
« […] ceux qui […] vinrent rejoindre plus tard leurs compatriotes pionniers tels […] Madame Sabourin propriétaire avec son mari de la plantation Bagatelle, […], les frères Sabourin. On trouve ainsi entre 1814 et 1831 à Bordeaux 38 demandes de passeport pour se rendre à Cuba. » (tous dépouillements AGB)
Pour les frères Sabourin, j'ai des références de passeports pour Cuba en provenance de Bordeaux : Charles Raymond Sabourin, 19 ans, le 20/101845 et Gustave, 17 ans, le 04/09/1841, tous deux de Caudéran. 
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