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fille, Françoise, elle avait épousé, le 5 février 1769, Nicolas Robert de COCHEREL, aide de camp du prince de Rohan.
Ses petits-enfants, François Paul, Charles François Elisabeth et Paul François Gallien de Préval, furent indemnisés en 1831 avec leur mère encore vivante (88.123, 95 F).
Les Préval étaient également héritiers d'habitations au Bas de l'Artibonite (cotonnerie Grand), à la Petite-Rivière, au Port-au-Prince et à la Croix-des-Bouquets, au Cap-Dame-Marie, en tout des biens considérables qui en faisaient une des plus grandes familles de Saint-Domingue, notamment par ses alliances : Raynal, Bizoton, Cocherel (marquis de, député de l'Ouest en 1789, directeur de la Comédie de Saint-Marc, auteur, maréchal sous Louis XVIII), Grand-Dutreuil, Rossignol La Chicotte (très importante famille de l'Artibonite), Nicoleau, Riffault, Caradeux (marquis de, dit "Caradeux le Cruel", mort aux Etats-Unis après avoir été un des meneurs des colons contre la Révolution), Boissonière de Mornay, de La Toison de Rocheblanche (tous deux parents de Caradeux, grands propriétaires au Cul de Sac), de Grave, comtesse Barentin de Montchal, comtesse de Lastic Saint-Jal, de Sparre, marquise Roques de Clausonnette, de Botherel (Artibonite), marquise de Rochambeau, de Vézin des Ombrages, Le Sénéchal de Kercado, Lamaud, Bardaillan, etc. Ces noms d'alliés des Préval suffiraient pour écrire une histoire d'Haïti à l'époque coloniale par leur représentativité.
Moreau de Saint-Méry parle longuement des problèmes de débordement de l'Artibonite au niveau de l'habitation Préval, au lieu appelé le Vieux-Bac, où le baron Charlevoix de Villiers, ingénieur et habitant de l'Artibonite, avait établi une écluse en 1775. Elle se rompit et on fit ensuite une digue (levée) qui résista plus ou moins bien. En 1889, le 22 octobre, le président Hyppolite, revenant des Gonaïves où il avait prêté serment, inspecta la brèche de Préval qui menaçait Saint-Marc.	J. de Cauna
99-118 GALLIEN de PRÉVAL (St-Domingue, 18°)
J'ai retrouvé la descendance de Louis GALLIEN de PRÉVAL grâce à une généalogie d'amis : Jacques François avait un frère aîné (o Granville 1716), qui fut seigneur de Carolles après son père sous le nom de Gallien des Naudières, sieurie bien localisée, et qui eut un fils né en 1756, dernier seigneur de Carolles.
Quant au Jean Baptiste Gallien de Préval décédé vers 21 ans au Port au Prince, c'est très probablement en effet un autre frère beaucoup plus jeune (o ca 1730) car Louis, en cette même année 1730, fut armateur d'un bateau, le Jean-Baptiste, immatriculé à Cherbourg. Or les bateaux sont souvent baptisés du nom d'un enfant.	C. Hurel
99-120 PAYEN de NOYAN (Antilles, 18°)
Il existe en Haïti, aux environs de Montrouis, en allant vers Saint-Marc, un village du nom de "Pierre Payen", où subsistent les ruines d'une ancienne sucrerie.
	J. de Cauna
 99-120 PAYEN de NOYAN (Antilles, 18°)
Payen de Noyan est décédé à La Havane, commandant l'Aigle, le 15/10/1706. Il semble qu'il se prénomme Pierre Bruno.
Extrait des Archives nationales, sous série C/1, fiches alphabétiques reliées des officiers de marine antérieurement à 1790, salle des inventaires :
Payen de Noyan, marquis (Marine C/1/161, C/7/238; Colonies B/13 f° 207; D/2c/222 f° 611)
Né à Ceaux diocèse d'Avranches (Manche, 50) le 07/10/1663, fils de Pierre et d'Hélène VIVIEN; épouse à Québec Catherine Jeanne LE MOYNE le 08/12/1694.
Etat de service entre le Canada et Rochefort de 1687 à sa mort (alors lieutenant de vaisseau).	Ph. Gautret
NDLR : Philippe Gautret nous adresse une généalogie descendante de Léonor PAYEN x Marguerite de LA BROIZE, grands-parents de Bruno Pierre, tirée de La Chesnaye Desbois et des registres paroissiaux de Clérac et St-Martin d'Ary en Charente-Maritime, que nous tenons à la disposition des personnes intéressées contre une enveloppe timbrée et que nous faisons suivre au questionneur. 
99-121 LACROIX (Guadeloupe, 19°-20°)
Nouvelle adhérente à l'association, c'est avec surprise que j'ai pu constater qu'on s'intéressait à ma famille. Je suis en effet l'arrière-petite-fille du couple Claude Eugène Barthélemy dit Amédée LACROIX x Rose Eulalie Antoinette dite Adzine LACROIX. Bien qu'incomplet, je possède l'arbre généalogique des mes aïeux et puis compléter votre réponse :
10 François DROUET
11 Marianne FONTAINE
14 NN NENTWIG (serait arrivé dans l'île à la fin du XVIIIe siècle, originaire de Stockholm, selon la tradition familiale)
15 NN FONTAINE
34 NN CARRÈRE
35 Marie Madeleine LAFONTAINE
36 Jean Pascal LELONG
37 Marie Jeanne MOULTARDE
38 Pierre DESBONNES (fils de Philippe x Françoise NORMANDIE)
39 Catherine RUILLIER
o Le Baillif ca 1680 + St-François Grande-Terre 06/07/1750
En ce qui concerne le fondateur des deux branches LACROIX, qui est ce "Guillaume LACROIX, capitaine de corsaire" et comment le reliez-vous à Guillaume époux d'Anne CARRÈRE ?
Quant aux ascendants d'Adzine LACROIX, je recherche les parents de François de LA CROIX, époux de Catherine PELLETIER, dont le fils, Mathieu, a été baptisé au Gosier le 20/04/1699.	C. Lacroix
NDLR :
Pour Catherine RUILLIER (39), nous supposons que vous connaissez "La famille RUILLIER et ses alliés" d'Huguette Voillaume.
Pour le capitaine de corsaire : 
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