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Note généalogique et Renseignements sur mes Parents, sur ceux de ma Femme et mes Enfants  (St-Domingue, la Jamaïque)  Jean-Pierre Piaud, 1841
Original propriété de Jacques Villemin; Compléments et corrections de Pierre Jourdan

Note préliminaire de la Rédaction : 
	Cette « Note » est rédigée sur deux colonnes parallèles, « Ligne de (mon ou son) Père » ; « Ligne de (ma ou sa) Mère » ; nous la transcrivons en une colonne suivie. 
	Elle est de dix pages mais dans ce qui nous a été transmis la deuxième est manquante. 
	Nous respectons ponctuation et majuscules ainsi que la numérotation des deux « Lignes » de « Mes Parents »; les patronymes sont en gras dans le texte, nous les écrivons en majuscules; le texte comprend quelques erreurs et oublis, corrigés par Pierre Jourdan, corrections et compléments que nous portons entre parenthèses juste après, dans le texte lui-même. D’autres compléments plus importants sont donnés à la suite de la généalogie. 
	Par ailleurs ce document complète et corrige certains des éléments généalogiques donnés dans les articles de Pierre Jourdan sur la même famille : « Les PIAUD et leurs alliés » suivi de « Pierre Emmanuel PIAUD à la Guadeloupe sous la Révolution » publiés dans GHC p. 1102-07 ; voir aussi les pages de compléments dans les index de GHC.
	L’auteur de cette généalogie, rédigée en 1841, est mort au Havre le 8 janvier 1850.

Mes Parents, ligne de mon Père

	Mon Père Monsieur Jean PIAUD Capitaine de navires au long cours à la Rochelle antérieurement à 1788, était natif d’Aurillac (Ozillac) en Saintonge et était fils de feu Monsieur Pierre PIAUD et de Demoiselle Judith BOISBLAN (BOYBELLAUD, parfois BOISBLAU). Il est mort Inspecteur de rade à Saint Marc, Isle de Saint Domingue en 1795, le 25 May.
	Il avait 2 (4) Frères et 1 (3) Sœur 
1 Mon oncle Monsieur … (Pierre) PIAUD l’ainé mort à la Rochelle, laissant une Veuve qui y est morte.
(page manquante)
(…) Pauline PIAUD mariée à Monsieur H.V. COULLON de la Rochelle, ils habitaient Poitiers.

3 Ma Tante Madame (Jeanne) LACOUR a eu plusieurs enfants, toutes Filles je crois, celles dont je connais les noms sont :
Ma Cousine germaine Demoiselle LACOUR aînée
Ma Cousine germaine Demoiselle Claire LACOUR
Ma Cousine germaine Demoiselle … LACOUR, mariée à Monsieur TARTAS.
Toutes à Aurillac (Ozillac) ou dans les environs en Saintonge.

4 Mon Cousin germain Monsieur P. (Pierre Emmanuel) PIAUD marié à une créole de la Guadeloupe, je crois (Catherine Agnès MERLANDE, x Sainte-Rose, Guadeloupe), a eu une fille.
8 Demoiselle PIAUD ma Cousine au 2ème degré, mariée à Monsieur Camille MÉNARD Chirurgien-Major dans la Marine de l’État à Rochefort.

Mon Cousin germain Monsieur Elie PIAUD marié à demoiselle COURTÈS Fille d’un médecin à Toulon a eu un fils et une fille.
Ferdinand PIAUD mon Cousin au 2ème degré, avec sa mère à Toulon.
Demoiselle PIAUD ma Cousine au 2ème degré avec sa mère à Toulon.
6 Ma Cousine germaine Madame COULLON a eu plusieurs Enfants dont il lui reste je crois 3 Filles.
Demoiselles COULLON mes Cousines au 2ème degré.

7 Ma Cousine germaine Madame TARTAS a eu plusieurs Enfants mais je ne connais qu’un Fils.
Monsieur TARTAS mon cousin au 2ème degré, Capitaine au grand cabotage à Bordeaux.

Ma Cousine au 2ème degré Madame MESNARD a eu un Fils.
Edmond MESNARD mon Cousin au 3ème degré avec ses père et mère à Rochefort.

Mon Père avait aussi des Cousins germains de son nom dans la Saintonge, le seul que j’aie entendu nommer est Monsieur PIAUD DUMOULIN mon Cousin au 2ème degré. Il habitait Saint Palais près d’Archiat et Aurillac (Ozillac). Je ne sais pas si il existe encore, s’il a été marié, si il a eu des enfants.

Mes Parents, ligne de ma Mère

	Ma Mère Demoiselle Marie Magdelaine LATOUCHE était native de la Rochelle et était Fille de feu Monsieur Daniel Alexis LATOUCHE et de feu demoiselle Anne Paule LAFONTAINE. Elle est morte comme mon père à Saint Marc Isle de Saint Domingue en 1795 le 2 Avril.
	Elle avait 2 Sœurs et 3 Frères
	Ma Tante demoiselle Paule RAINAUD (sœur utérine), décédée à la Rochelle le 25 Avril 1787.
	Ma Tante Demoiselle Paule 
(page manquante)
habitaient dernièrement Paris. Je ne sais pas s’il y a des Enfants de ce mariage. Mr PANON DESBASSAYNES est Frère de Monsieur DESBASSAYNES de RICHEMONT qui je crois est pair de Etats-Unis et qui est allié par mariage à Monsieur le Comte de VILLÈDE (sic).
	Ma Cousine germaine Madame BLEMUR de LA HOGUE a laissé 1 Fils et 1 Fille.
Edouard de LA HOGUE mon cousin au 2ème degré
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