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92-145 COQUILLE (Guadeloupe, 19°)
Le carton Xk 22 (Troupes spéciales, Unités coloniales) des Archives de la Guerre contient des documents variés. Dans le Registre de Mutations et mouvemens du 1er bataillon de la Guadeloupe an 9, notons : 
- Joseph Pamphile, né à Petit Canal;
- COQUILLE Belance, né à Basse-Terre;
- J.-B. Golin, cultivateur du Gosier;
- André Naterchaud (NDLR Naferchaud), cultivateur du Gosier;
- Thomas Antoine, cultivateur à Port Libre;
- Célestion Beauplaisir, de Port Libre;
- Louis Demarais, de Bourges;
- Abraham Boucher, de Togon Laronce (Charente Inférieure);
- Ancio Adenette, de St-Esprit (Martinique);
- Jn Deltible, d'Antifage (Lot-et-Garonne);
- Vincent Poyen, de Ste-Mary (Guadeloupe).
	P. Baudrier
99-118 GALLIEN de PRÉVAL (St-Domingue, 18e)
(p. 2575, réponses pp. 2635, 2636)
- Dans l'article : Debien (G.).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIII, Octubre-Diciembre 1953, Núm. 54, págs. 559-605, à partir de la page 595, l'auteur exploite un état des caféières de Cuba et cite Jean-Louis et Simon-Charles Gallien de Préval, planteurs à l'Artibonite, indigoterie et cotonnerie puis Ch. Préval et Cie;
- à la page 174 de l'article : Portuondo Juñiga (Olga).- La Inmigración negra de Saint-Domingue en la jurisdicción de Cuba (1798-1809)", Espace Caraïbe, n° 2, 1994, pp. 168-198, il est question de la famille de don Carlos Simón Gallien de Préval, de D. Carlos Francisco Preval fils et D. Francisco Preval fils;
- aux Archives de la Guerre, dans un registre 2Yb 1806 d'officiers du génie, feuillet 1267 : Gallien de Préval (François Paul), né le 11 10 1758 à St-Domingue, s'engagea dans l'armée des Princes, commandant de l'Ecole militaire de La Flèche le 29 10 1815. 	P. Baudrier
00-156 GILBERT (St-Domingue, 18e)
Voir question 01-154 BOISFEUILLET plus bas.
01-64 Louisy MATHIEU (Guadeloupe, 19e)
- Dans le "Bulletin historique" du 4e trimestre 1917 de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises (p. 504) : "Le silence gardé depuis la fin de l'année 1916 par le Bulletin mensuel pour servir à l'histoire de la Martinique n'avait pas laissé de nous inquiéter sur le sort de cette publication. La toute récente arrivée du n° 21 (janvier-février 1917), qui inaugure le tome II du Bulletin, nous a rassurés sur son avenir. Nous signalons l'article de M. Léon Belmont sur Louis Mathieu, surnommé Louisy, premier représentant noir de la Guadeloupe à l'Assemblée Constituante de 1848";
- Dans les "Notes bibliographiques" du 1er trimestre de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1918 (pp. 118-120) : Un Constituant noir en 1848 : Louisy Mathieu. On rend compte de : Léon Belmont : Louis Mathieu, surnommé Louisy, premier représentant noir de la Guadeloupe à l'Assemblée Constituante de 1848 (Bulletin mensuel pour servir à l'histoire de la Martinique, 3e année, 1917, janvier-février, p. 1-32. En tout cas, à lui seul, le compte rendu nous vaut une notice biographique du personnage;
- LOUISI, cf. Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage; préf. par Lucien Abénon, - Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998, pp. 156-7.- (Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Comité des travaux historiques et scientifiques. Format; 28) ISBN 2-7355-0382-8;
- Le Progrès agricole, industriel, commercial et littéraire et le Courrier de la Martinique sont largement évoqués dans l'article : Debien (Gabriel).- Un jeune homme à La Martinique (1850-1852),  Anuario de Estudios Americanos XXXIII.- Sevilla : E.E.H.A., 1976, pp. 145-187.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla CCLV (N.° general). Serie 1.a Anuario).
	P. Baudrier
01-65 MARTIN de BOURGON de LAVIGERIE (Guyane, 18°)
- En septembre 1781, de Bouillé remplace Duchilleau par le comte de Bourgon, lieutenant de Fort-Royal à la Martinique puis par le comte de Bouillé, son neveu, Blanchelande et de Beaupré qui arrive en janvier 1782, cf. Boromé (Joseph-A.).- La Dominique pendant l'occupation française (1778-1784), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. XXIII, no 4, mars 1970, p. 551. La version originale anglaise de Mr Boromé a paru dans la livraison de janvier 1969 de The English Historical Review. Le texte français est plus complet;
- Le gouverneur Bourgon, cf. Devèze (M.).- La Guyane française de 1763 à 1799 (de l'Eldorado à l'Enfer), Bulletin de la Société d'Histoire Moderne, 12e série - Nos 19 et 20, 61e année [sic pour : 60e année]. Supplément à la "Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine", N° 1, 1962, pp. 2-6. 	P. Baudrier
01-100 BRONDEAU LABARRE (Saint-Domingue, Jamaïque, 19e)
Voici une trace : J.-B. Dugarcein, du Nomdieu, part pour Saint-Domingue à 20 ans. Il devient gérant  des biens d'un compatriote du Condomois, M. de BRONDEAU, à la Montagne du Rochelois. Puis il se mettra à son compte comme planteur, cf. Bourrachot (L.).- Les Néracais aux Antilles : quelques réussites spectaculaires, Revue de l'Agenais, janvier-mars 1984, pp. 34-42.	P. Baudrier
01-107 PETERSON et LAKE (St-Martin, 19e)
(voir aussi p. 3137, fin de la NDLR à la question 01-24)
Nous rappelons que l'acte de décès de Marguerite Vida LAKE, épouse de William GUMBS PETERSON, le 18/11/1845, est illisible. Nous ne connaissons donc
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