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Note généalogique et Renseignements sur mes Parents, sur ceux de ma Femme et mes Enfants  (St-Domingue, la Jamaïque)

	Du mariage de mon Père et de ma Mère sont issus plusieurs enfants dont moi.
	Jean Pierre PIAUD né à la Rochelle suis le seul survivant. Les autres sont morts en bas âge à Saint Domingue. 

	De mon mariage avec Demoiselle Jeanne Louise PLOTTIER sont nés 10 enfants dont 4 sont morts en bas âge à la Jamaïque. Les 6 survivants sont 5 filles et 1 fils. 
Ma fille Emilie Louise PIAUD née à la Jamaïque le 17 Avril 1812.
Marie Henriette PIAUD née à la Jamaïque le 15 Septembre 1814.
Anne Antoinette PIAUD née à Saintes le 21 Juillet 1817.
Jeanne Louise PIAUD née au Hâvre le 25 Août 1819.
Mon fils Jean Louis Emile PIAUD né au Hâvre le 11 Février 1822.
Ma fille Madeleine Augustine Clarisse PIAUD née au Hâvre le 9 May 1824

	Ma fille Anne Antoinette PIAUD s’est mariée le 28 Avril 1841 à Monsieur Joseph Alexandre CLÉMENDOT Régent au Collège du Havre.

Compléments de Pierre Jourdan

	Jeanne PIAUD (fille de Pierre et Judith Estelle BOYBELLAUD) épousa à Ozillac le 11/01/1760 Pierre LACOUR (o 1732) et en eut cinq filles :
1 Cécile LACOUR o 15/11/1765
2 Marguerite Claire Cécile LACOUR 
   x 02/01/1803 NN TARTAS
3 Anne Félicité LACOUR
   ax 20 messidor III Pierre POULIN BONTEMPS
   bx NN MAGAL
4 et 5 Jeanne et Marie Thérèse, religieuses

	Les deux sœurs LACOUR religieuses à La Rochelle sont citées dans L'Église santonne et autres ouvrages.

	COURTÈS, médecin chef, père de l'épouse d'Elie PIAUD, fut maire de Toulon sous la Convention et agitateur fort écouté; le préfet qui en réfère à son ministre reçoit l'ordre de le surveiller. Son père était aussi médecin chef.

	J’ai trouvé aux archives de la Marine à Vincennes le dossier de Jean François Camille MESNARD, chirurgien major, né à Rochefort le 1er mai 1795, fils de Pierre, propriétaire, et Louise SCHILLER, qui épousa à Rochefort le 14 février 1822 Marie Louise Aimée Élie PIAUD (née à Basse-Terre le 29 septembre 1801, fille unique de Pierre Emmanuel ; 
 cf. GHC p. 1102).
	Camille Mesnard désire concourir pour un poste de professeur à l’école où professe REPEY (GHC p. 1167) ; sa demande est appuyée par l’amiral TRUGUET, ami de Pierre Émile PIAUD. Mesnard est alors sur la frégate La Dryade, en station à Cadix. Rien ne permet de penser qu’il a pu concourir. Un frère de Camille intervient auprès du ministre en faveur de Camille ; ce frère (pas de prénom indiqué) est procureur général à la cour de Grenoble en janvier 1836 ; en 1852 il est premier vice-président au Sénat et, dès juin 1846, pair de France.

Pierre Élie PIAUD PLANTY, officier de santé entretenu de la Marine, est né à La Rochelle le 29 juillet 1787, fils d’Antoine PIAUD PLANTY, propriétaire à Rochefort, et d’Anne Marie Jeanne CHEMINEAU (native de Notre Dame de l’Assomption du Cap et fille de Jean, entrepreneur d’ouvrages au Cap et de son épouse Marie Anne GAULTIER). Il épouse à Toulon le 4 novembre 1817 Camille COURTÈS, née à Nice le 5 messidor IV (23 juin 1796), fille de Louis Paul, ancien médecin en chef des armées et hôpitaux militaires, officier de la Légion d’honneur, et de Marthe MOUCHÉ. Ils eurent pour enfants Adèle Célestine (o Toulon 21/09/1818) et Paul Élie Ferdinand (o Toulon 15/09/1823).

Antoine David PIAUD, né le 22/06/1786, frère de Jean-Pierre, le rédacteur de la généalogie, mort jeune, n'est pas cité. Je ne sais rien des autres enfants de Jean PIAUD et Madeleine LATOUCHE.

La légende familiale faisait partir Jean PIAUD et son fils Jean Pierre pour St-Domingue à la mort de son épouse. Or il n'en est rien puisqu'ils meurent, elle le 2 avril, lui le 25 mai 1795, à St-Marc, où il était inspecteur de rade.

	L'acte de mariage de Jean Pierre PIAUD (rédacteur de la généalogie), célébré à Kingston (Jamaïque), le 20 juin 1805, a été transcrit le 11 septembre 1817 à Saintes ("Charente Inférieure"), domicile des époux à l'époque, car "contracté hors du territoire français", et ce "en conformité avec l'article 14 (?) du code civil". En voici l'essentiel : 
- Jean-Pierre PIAUD, commis-négociant, né à La Rochelle et baptisé à Notre Dame le 26/01/1784, fils de feu Jean, capitaine de navire, et de feue Marie Magdelaine LATOUCHE;
- Jeanne Louise PLOTTIER, baptisée à St-Louis de Mirebalais le 06/07/1789, fille de feu Jérôme et de feue Charlotte Émilie de LA DÉFORE, autorisée par François PERRIÈRE son oncle du côté maternel et Marie Anne Françoise de La Défore épouse du sieur Perrière, sa tante maternelle.
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