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Note généalogique...
(St-Domingue, la Jamaïque)

Ils ont été mariés à la chapelle catholique de Kingston par le frère Guillaume Lecure, préfet apostolique de St-Domingue, en présence du sieur Étienne PATOT, négociant, Joseph Antoine baron de PLIGNY, Louis SIMON, habitant du Nord de St-Domingue, et Antoine Raimond ROUX, habitant de St-Domingue. Les autres signataires sont J.B. Boisseau, B. Prieur, L.C. Lhoste, Wilkens née Le Griel, de Ste-Marie, Aspasie Plottier. 

Les enfants de Jean Pierre PIAUD et Jeanne Louise PLOTTIER sont :

1 Émilie Louise PIAUD
   x 04/08/1842 Édouard Adolphe JOLY
2 Marie Henriette PIAUD x Adrien Évariste GILLE
3 Anne Antoinette PIAUD
   x 28/04/1841 Joseph Alexandre CLÉMENDOT
4 Jeanne Louise PIAUD, sans descendance
5 Jean Louis Charles PIAUD
   lieutenant colonel, garde de Napoléon
   o Le Havre 11/02/1822 		+ Sahurs (76) 1877
   x Sophie Gabrielle HUCHER 
     o Sahurs 18/02/1829
   d’où 
	5.1 Marie Gabrielle Suzanne PIAUD 
	   artiste peintre
	   o Sahurs 18/02/1859, fille unique
	   + Sahurs 24/03/1942, sans descendance
6 Madeleine Augustine Clarisse PIAUD
   o Le Havre 10/05/1824
   x Nicolas GÉRARDIN, originaire de la Meuse
      maître de pension (école créée par lui à 
      Montivilliers)
   d’où descendance

Notes de la Rédaction

	On aura remarqué les réfugiés de Saint-Domingue à la Jamaïque, en particulier le nombre de veuves. 

	On remarque aussi les décès à Saint-Marc (Saint-Domingue) en 1795 de Jean PIAUD, le 25 mai, de sa femme Marie Madeleine LATOUCHE, le 2 avril, ainsi que de Jérôme PLOTTIER. Pierre Jourdan aimerait connaître la cause de ces décès de 1795 à Saint-Marc.

	Pierre Jourdan serait heureux de recevoir tout complément sur les différentes personnes de cette généalogie rédigée par son trisaïeul.

	Sur les de LADÉFORE et les PLARD de GRANDMAISON à Saint-Domingue, voir les notes généalogiques du colonel Étienne Arnaud dans le cahier 60 du CGHIA (septembre 1997). 
 COMPLÉMENT

de Bernadette et Philippe Rossignol : Les FERREIRE (p. 3833-36)

Retrouvé dans des notes sur des actes notariés, chez Me Marcadier, à Pointe-à-Pitre, le 21 mai 1787 :
Testament de Pierre Anatole FERREIRE, sous lieutenant de milice du bataillon du Port Louis, y demeurant, fils de feu M. Jean Baptiste Ferreire, chevalier de Saint-louis, commandant le bataillon du Port Louis, et de feue Marie Louise LASSÈGUE, étant sur son départ pour France.
Il lègue :
- à dame Ferreire ma sœur, épouse de M. PAVIOT, commandant les milices du Port Louis, et à dame Ferreire aussi ma sœur, veuve de M. de LA CÉPÈDE, sénéchal de cette île, à chacune d'elles, 1000 livres, payables après mon décès sur les 200.000 livres que les sieurs Antonin et Dufranc Ferreire mes frères se sont obligés de me payer, par acte devant Me Gédouin le 8 janvier 1787.
- à MM. Ferreire Bongar, Dufranc Ferreire et Ferreire Saint-Antonin mes trois frères, 98.000 livres, à partager également entre eux, sur la même somme.
- légataire universel du surplus, M. Ferreire Belair mon frère, "pour en faire et jouir à ses plaisirs et volontés, à condition qu'il procure la liberté et l'enregistrement d'icelle à ma négresse Ève et à ses enfants à qui je lègue la liberté, et qu'il donne 300 livres par an à chacun des enfants d'Ève, "pour leur subsistance et entretien et pour leur procurer un état, jusqu'à ce qu'ils soient en état de l'exercer et de gagner leur vie."
L'exécuteur testamentaire est M. BELIN, major du bataillon du Port Louis.
Nota :
Si nous situons parfaitement le testataire (p. 3836, 1.3.3.8), ses sœurs (1 et 3) et deux de ses frères, Ferreire Saint-Antonin (6), et Ferreire Belair (7), en revanche nous ne savons pas lesquels des autres frères portaient les "prénoms" de Bongar et Dufranc : Alexis Ignace (2), Louis Arnout (4), François Germain René Jacques (5) ou Dominique Damassaine (9) ? Deux d'entre eux en tous cas ont dû mourir avant cet acte de 1787.
On aimerait savoir, en cette veille de la Révolution, ce que sont devenus le testataire en France et Ève et ses enfants en Guadeloupe…
Dans les listes des émigrés de l'an IV, on retrouve, absents de Port Louis par congé, un des frères, "Ferrere Dufranc", et "Ferrere Pierre et sa femme" (p. 3834, C 1.4.2); et, émigré, "Ferrere Antonin".
Au recensement de "Port Libre" de l'an IV, au bourg, "veuve Ferere" (Anne Catherine Carpentier veuve de Dominique Fereire Damassène, C 1.4.3 ?), et, à "la campagne", où "toutes les habitations tant nationales que particulières sont toutes sucreries", la première des "habitations nationales", sous séquestre, est celle d'Antonin Fereyre (198 cultivateurs) et une des habitations particulières celle de Pierre Féreyre (115 cultivateurs), gérée par Joseph Grézy.
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