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02-16 GAIGNERON (Guadeloupe, 18e, Martinique, 18e-20e)
Les GAIGNERON figurent dans : 
- GHC 117 p. 2594 à 2597. Bernadette et Philippe Rossignol "La famille LE GARDEUR de TILLY...".
- le site Internet :
http://members.aol.com/davidbaud/legardeur.htm#Top
"Généalogie des LE GARDEUR" de David Audcent. 
	J. Petit
02-16 GAIGNERON (Guadeloupe, 18e, Martinique, 18e-20e)
Les patronymes GAGNERON et GAIGNERON ont déjà fait l'objet des questions 94-119 (p. 1145) et 97-136 (pp. 2048, 2076).	P. Baudrier
02-18 Camp de prisonniers royalistes à Ste-Lucie
- Jean-Baptiste GUILLETE figure dans l'index des : Documentos para la Historia de la República Dominicana : Colección de E. Rodríguez Demorizi. Volumen I.- Ciudad Trujillo : Montalvo, 1944.- 546 p.- (Archivo General de la Nación. Centenario de la República Dominicana 1844-1944; [2]);
Ceci noté, je n'ai pas la réponse précise à votre question mais voici des pistes :
- en décembre 1792, l'arrivée à Sainte-Lucie de Lacrosse et du deuxième bataillon d'Aunis vivifia la société des Jacobins de l'île. Montel était le chef du bataillon, cf. Castex (Francis).- Joseph Gimat de Sourbadère, mestre de camp d'infanterie, Gouverneur de Sainte-Lucie (1789-1792), Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, pp. 369-398;
- sous la Révolution, le mulâtre Genty défraya la chronique à Sainte-Lucie, cf. Elisabeth (Léo).- Rémunération du travail libre et question agraire à la Martinique et dans les colonies françaises d'Amérique de 1842 à 1851 In Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (123; 1997; Antilles).- Esclavage, résistances et abolitions : actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section Histoire moderne et contemporaine, Antilles, 1998 / dir. Marcel Dorigny.- Paris, CTHS, 1999, p. 306;
- à la fin février 1795, un petit détachement français débarqua à Sainte-Lucie avec un Noir, Lambert, représentant de la République, et une commission pour le leader des insurgés, un Noir libre nommé Marinier, le nommant commandant-en-chef des forces françaises de l'île. Les colons français avaient spécialement eu des raisons de se plaindre depuis qu'un planteur très anti-catholique, Ninian Home, avait été nommé gouverneur. Il sera capturé par les pro-français. En octobre 1797, Cuyler put annoncer que le chef des rebelles de Ste-Lucie, un noir nommé Stanislaus, avait été tué par un détachement du corps de soldats noirs de Drault. La résistance s'effondra et à la fin de 1797, toute "l'Armée française dans les bois" se rendit pour être constituée en un régiment et transportée sur la côte d'Afrique, cf. Duffy (Michael).- Soldiers, Sugar, and Seapower : The British Expeditions to the West Indies and the War against Revolutionary France.- Oxford : Clarendon Press, 1987, pp. 142-3, 312;
- le chevalier Joseph Eurixène LUNEAU, né à Fort-de-France le 15 septembre 1773 de Jean Michel et de Marie Lussaux, époux de Marie Madeleine Friol. Entre au service comme soldat dans les volontaires de la Martinique le 1er février 1790, il obtient les grades de caporal le 10 février 1793 et de sergent le  8 mars 1793, se bat contre les Anglais à la Martinique et est fait prisonnier de guerre le 25 mars 1793. Envoyé à Saint-Malo, il est enrôlé avec le grade de sergent au bataillon des Antilles le 22 septembre 1794 et part de Brest à destination de la Guadeloupe 17 novembre 1794. Il rejoint Ste-Lucie le 21 mars 1795 et est nommé capitaine adjudant major au 2e bataillon des volontaires de Ste-Lucie 22 mai 1795; fait prisonnier de guerre à Ste-Lucie le 27 mai 1796, il est transporté en Angleterre et libéré, débarque à Cherbourg 18 novembre 1797. Capitaine adjudant major au bataillon des troupes coloniales 20 septembre 1798. Joseph CHEVALIER, né à Capesterre de Marie-Galante (Guadeloupe) le 25 octobre 1758, fils de Joseph, propriétaire planteur et de Thérèse Caquet, époux de Louise Dubernand, est employé à Ste-Lucie, fait prisonnier de guerre au Morne Fortuné le 27 mai 1796, cf. Quintin (Danielle et Bernard).- Dictionnaire des colonels de Napoléon.- Paris : S. P. M., 1996.- 987 p.- (Kronos; 22);
- Pierre-François-Bruno de LASCOUS, né à Sanet le 19 mai 1770, fut garde du corps en 1791, puis passa, le 13 mars 1793, au service d'Autriche, dans le génie. Il servit au régiment d'Hompesch comme volontaire, ensuite dans les îles de Sainte-Lucie et de Saint-Domingue jusqu'en 1804. Il devient brigadier des gardes du corps (Cie Raguse) en 1814, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, chevalier de la Légion d'honneur (15 juillet 1815), capitaine de gendarmerie à Tours et à Montpellier. Il épousa Louise-Augustine Normand. Il mourut dans cette dernière ville le 3 septembre 1828, cf. Durieux (Joseph).-  Le Périgord militaire : gardes du corps du Roi au XVIIIe siècle (Suite et fin), Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XLIX, 1922, p. 64.	P. Baudrier
02-21 PLISSONNEAU (Martinique, 19e-20e)
1 D’après les " archives de la famille ", Amélie NERON de SURGY épousa soit un PLISSONNEAU, soit un MARCHAND. Ils auraient péri tous deux à Saint-Pierre en 1902 lors de l’éruption du Mont Pelé.
2 La sœur d’Amélie, Léonie, née sans doute le 21 mai 1883 à Pointe-à-Pitre a épousé un Pierre PLISSONNEAU qui serait aussi mort lors de la catastrophe. Ils avaient eu un fils, Henri, né vers 1901, qui aurait survécu ainsi que sa mère, car ils étaient en France au moment de la catastrophe. 
2.1 Le dit Henri PLISSONNEAU aurait épousé en 1926 une Jeanne de LUCY, sans doute à la Martinique. Ils seraient morts sans enfant.
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