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COMPLÉMENT ET CORRECTIONS

de Pierre Jourdan : Les PIAUD et leurs alliés (pp. 1102, 1103)

Famille de LA DEFORE 
(Charlotte Emilie épouse de Jérôme PLOTTIER) :
II 1 Antoine Joseph de LA DEFORE, lieutenant de milice
b Marseille (ND des Accoules) 12/02/1718
+ Mirebalais, sur son habitation, 17/03/1765
II 2 Jean Baptiste de LA DEFORE, officier de milice
b Marseille (ND des Accoules) 20/12/1719
+ Mirebalais 17/06/1758, 39 ans (et non 59 ans)
Les actes de décès donnent la paroisse St-Sauveur de Marseille, qui n'existe pas.

PLARD GRANDMAISON
et non PLANTE GRANDMAISON, parrain en 1789 de Jeanne PLOTTIER (III b3), ou premier époux de Jeanne Françoise MASSE, remariée en 1757 avec Antoine Joseph de LA DEFORE (II 1bx)

	Dans un mémoire de sept pages, daté du 1er avril 1786 à St-Marc (Colonies E210), adressé à Monseigneur le maréchal de Castries, ministre et secrétaire d'état à la Marine et aux Colonies, Jean Baptiste Joseph Louis PLARD-GRANDMAISON s'étonne que la charge dont il était pourvu, dans le ressort du siège royal de St-Marc, lui ait été retirée.
	Il avait été nommé curateur aux successions vacantes et receveur des octrois de St-Marc, le 13 décembre 1780, par le Conseil supérieur de Port-au-Prince et, comme il s'en explique, il croyait tenir cet état à vie.   
	En décembre 1785 il apprend que sa charge lui a été retirée au profit de Me CHAMBELLAN, encore mineur, et dont le seul mérite est d'être le frère d'un membre du Conseil, sans qu'un arrêt ait été prononcé. Le dit Chambellan, l'aîné, avait pesé sur l'ensemble du Conseil.
	Cet abus ouvre la porte aux fraudes : que ces charges soient tenues, "possédées", par les "frères, neveux, parens des conseillers", il "en résultera une tolérance presque inévitable des malversations des comptables" qui ne manqueraient pas de se soutenir entre eux. Aussi le sieur Jean Baptiste Joseph Louis PLARD-GRANDMAISON demande à être rétabli dans ses droits et qualités. Il cite le sr DU COMMUN, nommé curateur aux vacances de la ville du Cap, et le sr GIRAULT, à celle du Port-au-Prince, tous deux à vie. 
	Faisant suite à sa demande, dans une lettre du 6 juillet 1786 à Versailles, M. de MARBOIS écrit "Le roy avoit décidé que le sr Grand-Maison seroit rétabli dans ses fonctions."
	Jean Baptiste Joseph Louis est le fils de Jean Charles PLARD-GRANDMAISON ("créole" comme lui), sur lequel nous trouvons plusieurs pièces dans le même dossier.
	Extraits des registres de l'ancien Conseil supérieur séant à Léogane (1747) et du conseil supérieur du Port-au-Prince (1747 et 1784) :
Le 27 juin 1788, Jean Charles PLARD-GRANDMAISON, notaire en la juridiction de St-Marc, ancien substitut du procureur du roi dans la sénéchaussée de St-Marc, isle St-Domingue, charge qu'il avait exercé pendant "plus de quarante années de services assidus et non interrompus" et où il avait été nommé le 9 novembre 1747, a l'honneur de demander à Monseigneur le comte de LA LUZERNE, ministre et secrétaire d'état à la Marine "s'il plaît à sa majesté de lui accorder un brevet de procureur du roi honoraire de la sénéchaussée de St-Marc."
La lettre d'accompagnement des administrateurs souligne que c'est "un officier plus que sexagénaire qui rempli une place de grande confiance" et "s'en est toujours acquitté à la grande satisfaction de ses supérieurs." 
	La réponse sera négative car "il est contre la règle d'accorder le brevet honoraire d'une place que l'on n'a pas remplie". 

COMPTE-RENDU DE LECTURE
Pierre Jourdan

Le chapelier pirate
Jacques-Aimé Peray
présenté et illustré par Edmond Peray
Seghers, Etonnants voyageurs, mars 1991, 120F

Pirate, "l'appellation est forcée". C'est un long récit vécu de Jacques-Aimé Peray, retrouvé par son petit-fils Edmond Peray. 
Matelot durant le Premier Empire, il déserte pour ne pas devoir servir les Bourbons et apprend le métier de chapelier. Réfractaire, il se trouve contraint de s'engager et se retrouve à la Martinique. Il participe à une répression sanglante des esclaves révoltés, subit le tremblement de terre qui détruit Fort-de-France, etc. Raconté à sa façon, c'est un témoignage de première main, très vivant et qui se lit comme un roman. De plus, il cite de nombreux noms, ce qui ajoute à l'intérêt. 

NDLR : Nous en avions fait un compte-rendu en son temps (GHC 31, octobre 1991, p. 418) mais nous avions tant apprécié ce récit nous aussi que c'est bien volontiers que nous publions ce nouveau compte-rendu, pour les nouveaux membres.

NOUS AVONS REÇU

de Georges Murat, membre du Cercle généalogique de Bourbon

Descendance de Guillaume LEJEUNE
(Saint-Malo 1766 - La Réunion 1998)
Les Cahiers généalogiques de Georges Murat
préfacé par Camille Ricquebourg

Belle présentation, avec de nombreux textes en fac-similé et plusieurs photos, qui retrace les huit générations des Lejeune à la Réunion, l'île Maurice, Madagascar et métropole, en présentant aussi les familles alliées et diverses biographies.
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