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de Céline Walker : Régiment antillais de la guerre d'Indépendance (p. 3861) 

Céline Walker nous envoie les états de service, rédigés par lui-même à Saint-Pierre de la Martinique en 1821 quand il y était major commandant du Fort Royal, de Honoré de GAILLARD LAUBENQUE, né à Toulouse le 19 juillet 1747 : son régiment de la Marine, 6e de ligne, fut envoyé à la Martinique en 1775, y fut dédoublé et prit le nom d'Auxerrois. Il participa à la prise de la Dominique et à l'attaque de Sainte-Lucie.
(Source : SHAT 1Y et 2Ye)

Nous vous remercions de cet envoi. 
Nous rappelons cependant qu'il s'agit de trouver les soldats des régiments des Antilles.
Sur les officiers français de l'armée de Terre ayant participé à la guerre d'Indépendance, les ouvrages fondamentaux sont ceux de Gilbert Bodinier : 
- Dictionnaire des officiers français de l'armée royale qui ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d'Indépendance (1776-1783), 1982, Château de Vincennes
- Les officiers de l'armée royale combattants de la guerre d'Indépendance des Etats-Unis, de Yorktown à l'an II, 1983, SHAT
Mais on n'y trouve pas GAILLARD LAUBENQUE, car il faisait partie alors de la Marine.

de Paul Padovani : Domingois dans l'Orléanais (p. 3783, 3875)

A Saint Marc, le 21 septembre 1783 "a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps du sieur Louis Antoine BAILLY natif d'orléan agé d'environ soixante et dix ans décédé dans les bas de l'artibonite sur l'habitation de Monsieur Dugas en foy de quoy nous avons signé 
Courrieu curé"

NDLR
René Adrien DUGAS de VALLON était bien habitant dans le bas de l'Artibonite (Index Moreau de Saint-Méry et cahier 16 du CGHIA).

de Pierre Baudrier : Lettres du marquis et de la marquise de ROUVRAY (p. 3879 et 3907)

- Cf. Berthier (Marcel).- Arnaud de Lostanges Sainte-Alvère et l'Indépendance américaine, pp. 79-84 In Le Périgord et les Amériques.- Périgueux : S. H. A. P., 1992.- 150 p.- (Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, Tome CXIX - Année 1992. Supplément à la 2ème livraison) ; 
- McIntosh (Malcolm E.) et Weber (Bernard C.).- Une correspondance familiale au temps des troubles de Saint-Domingue (1791-1796), lettres du marquis et de la marquise de Rouvray à leur fille, pp. 119-279. On lit, p. 269 n. 1 :  "Le comte de Waldstein, d'origine allemande, était l'ami de la comtesse de Lostanges. La bibliothèque de l'Université d'Alabama conserve 232 lettres écrites par lui à la comtesse entre 1792 et 1797." et, p. 271, qu’un fils de Mme de ROUVRAY a été fait prisonnier par un bâtiment français mais s'est fait passer pour Américain et a été libéré grâce à cette ruse. Lorsqu'il a été mené à "une petite île qu'on nomme Saint-Martin", il a vu guillotiner un enfant de dix-sept ans pris sur un transport venant de Londres à la Barbade ; 
- Antoine-Joseph de Vins du Masnègre était à Londres en 1796, aux côtés du frère de sa belle-sœur, le comte Odet du Mas de Peysac qui est neveu du comte d'Aydie, grand d'Espagne. Il y a là le marquis de LOSTANGES, le comte de Ségur, le comte de Lestrade, cf. Gendry (Suz.).- L'Odyssée d'un officier périgourdin au XVIIIe siècle, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LXXV, 1948, Avril-Mai-Juin, p. 79 ; 
- annonce de la publication par Mr de LOSTANGE d'une relation du combat entre la Surveillante et le Québec en 1779, cf. Annales maritimes et coloniales, année 1817, IIème partie, p. 248 ; 
- "15 décembre 1836.- Mort de M. le chevalier de Lostanges, originaire du Périgord, capitaine de vaisseau en retraite, l'un des doyens des chevaliers de Saint-Louis ; 
- il avait été décoré de cet ordre en 1779, après le célèbre combat de la frégate la Surveillante, contre la frégate anglaise le Québec, qui fut coulée.", cf. p. 308 de l’article : Registre ouvert par M. Romieu, préfet de la Dordogne, et destiné à constater authentiquement la mémoire des événements remarquables accomplis dans le département (Suite), Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXX, 1903, pp. 226-8; 305-8; 382-6; 444-7. 

de Pierre Barraud : La famille OLIVET (p. 3900-04)

Le "mystérieux Saint-Martin de Malerat" (p. 3900 et 3902) est Saint Martin de Mazerat, paroisse de Saint Émilion, dont l'église existe de nos jours à côté du célèbre château de Canon, actuellement commune de Saint-Émilion (Gironde).

de David Quénéhervé : La famille SERGENT (p. 3864-3875)

Dans cet article, il est indiqué en page 3864 que Jean (Baptiste) TIRANT de LA FORGE, époux de Marie ROUX,  est originaire de Pithiviers. Le comptant parmi mes ancêtres (je descends de sa fille Anne TIRANT épouse REVOLLIER puis SERGENT), je souhaiterais savoir quels éléments ont permis de retrouver son origine géographique en métropole. Connaît-on maintenant sa filiation ? Etait-il réellement sieur ? Tout renseignement m'intéresse. Merci !
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