	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 162 Septembre 2003	Page 3931

Jean La PERLE, nègre et capitaine de milice

Le lendemain, ces compagnies descendirent dans le bourg de Basse Terre afin de s’assurer qu’il avait bien été déserté par ses habitants. A l’approche des Anglais, un coup de canon les avertit d’abandonner la ville. Elles regagnèrent le fort et furent mises en bataille sur l’esplanade. Ces deux compagnies passèrent sous le commandement de Le Fèvre et allèrent s’embusquer derrière l’enclos des Jésuites afin de faire des prisonniers. Après la bataille du 6 avril durant laquelle le capitaine Le Fèvre trouva la mort, et jusqu’au 10, la compagnie des Nègres continua à harceler l’ennemi. Ils furent envoyés avec les compagnies des Enfants Perdus, Saint Amour et Lambert, tous les cavaliers et de nombreux volontaires, sur la paroisse des Trois Rivières afin de soutenir La Malmaison qui devait faire face à une descente des Anglais sur cette paroisse (27/28 avril).
Le dimanche 29, quelques hommes de la compagnie des Nègres, après avoir tué plusieurs Anglais, eurent affaire à tout le poste de Millet tenu par ces derniers. Ils furent repoussés; la compagnie des Enfants Perdus accourut à leur secours. Maisoncelle à la tête de 100 hommes les rejoignit et rétablit le combat à l’avantage des Français. Puis les Anglais reçurent un renfort de 300 hommes. Un combat opiniâtre, à la baïonnette et au pistolet, s’engagea. Après une demi-heure de lutte acharnée, les Français, cédant au nombre, commencèrent à plier. Deux cents hommes du poste des Galions, sans attendre aucun ordre, se précipitèrent sur les Anglais qui furent repoussés et conduits jusqu’aux retranchements de Millet.
Le 7 mai, les Anglais envoyèrent un détachement de 150 hommes au quartier des Vieux Habitants pour y enlever vivres et bestiaux. Ils furent vivement attaqués par les compagnies des Enfants Perdus et des Nègres. Pendant le combat, un renfort, envoyé pour soutenir ces compagnies, entra inopinément dans la lutte. Les Anglais furent repoussés et s’embarquèrent dans un si grand désordre qu’ils abandonnèrent les vivres pillés. Ce fut le dernier combat livré. La flotte anglaise mit à la voile le 18 mai au soir, non sans avoir mis le feu aux deux bourgs et aux propriétés voisines.
La notoriété de Jean Laperle semble avoir été suffisamment importante pour qu'il marie sa fille au fils du seul habitant sucrier de couleur qui vivait à l’autre bout de la Grande Terre.

x Marie FARNEAU (Sarneau, Saunier)
négresse libre
Ils eurent :

1 ? Marie LA PERLE
x /1713 Sieur GIRARDIÈRE, demeurant à La Capesterre
Ils eurent au moins une fille
1.1 Marie Jeanne GIRARDIÈRE
o Capesterre vers 1713/14
x Capesterre 25/01/1731 Jean Baptiste Vivien TROUDE (7) 
2 Anne Geneviève LA PERLE
+ Basse Terre Saint François 25/10/1724
x Basse Terre Saint François 21/11/1717 Louis CRAMILLY (Crameiller), fils de Jacques, habitant sucrier au quartier des Citronniers, île de Grande Terre et de Suzanne, négresse.
de couleur libre
o Saint François Grande Terre
Ils eurent :
2.1 Jean Louis CRAMILLY
o 27/04 b Basse Terre Saint François 12/05/1720; p Pierre Laperle, m Marie Lamarche
+ Basse Terre Saint François 23/07/1720, mulâtre libre
2.2 Jean François CRAMILLY
o 01 b Basse Terre Saint François 10/10/1722; p Pierre Laperle, m Marie Lamarche

3 Marie Thérèse LA PERLE
b Mont Carmel 31/12/1706; p M. Louis Geoffroy, faisant fonction de procureur général, m Dlle Marie Thérèse Samuel épouse M. Nicolas Sergent, marchand
+ Basse Terre Saint François 18/11/1722 (Marie négresse libre fille de Laperle, nègre libre et capitaine d’une compagnie des nègres libres)

4 Pierre LA PERLE
o 02 b Mont Carmel 13/02/1713; p M.Butot, m Mlle Petit
Cité en 1720 et 1722.

5 François LA PERLE
b Basse Terre Saint François 27/02/1716, âgé de 10 jours; p Sieur Pierre Durand, m Dame Jeanne Van Houten 

Notes :

1 Pierre Bardin a fait la recherche dans la série D/2c, milices de la Guadeloupe, sans retrouver de trace de notre capitaine. Par contre dans la série E 254 du personnel nous trouvons un Jean Laperle, capitaine de milice à Saint Domingue vers 1730. D’après les dates, il ne peut s‘agir du même.
2 Labat «Nouveau voyage aux isles de l’Amérique» 1742, réédition Horizons caraïbes 1972, IV 240 
3 Jules Ballet «La Guadeloupe…» Basse Terre 1899, réédition par les Archives Départementales de la Guadeloupe 1974
4 Recensement de la Guadeloupe de 1664, G/1/469
5 «A propos d’une liste d’habitants de la Guadeloupe datée du 30 octobre 1664» Philippe et Bernadette Rossignol. Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 65-66, 3e-4e trimestre 1985
6 Recensement de la Guadeloupe de 1671 : G/1/468
7 «Famille Troude (Guadeloupe)» Yvain Jouveau du Breuil, GHC p 660, n°42, octobre 1992
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