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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Ian de Minvielle-Devaux : GAILLARD DE LAUBENQUE

La famille de Gaillard de Laubenque à Sainte-Lucie était issue d'un des fils de René-Bernard de Gaillard, seigneur de Frouzens non loin de Toulouse, capitoul de Toulouse en 1744. L'acte de mariage de ce personnage est cité au tome VIII du Nobiliaire manuscrit du Toulousain d'A. Brémond, conservé à la BNF (Fonds Français 33109), en ces termes :
"René-Bernard de Gaillard, avocat en parlement, fils de feu Nicolas de Gaillard et de Marthe du Vergé, épousa à Toulouse, paroisse de Saint-Étienne. le 28 février 1741, dlle Claire d'Agède, fille de noble Louis, écuyer, ancien capitoul, et de dame Marie de Ségla (État civil, au Capitole). »

On a cru que ce Nicolas de Gaillard appartenait à une famille de Toulouse. Cette croyance était fondée sur un article de J. Villain dans son livre « La France Moderne". tome III (1911-1913). pages 1167-1168. Cet article est cité par G. Chaix d’Est-Ange dans son "Dictionnaire des familles", tome XX (1929), page 36. Selon la filiation publiée par Villain (qui remonte à un certain Pierre Gaillard, conseiller au parlement de Toulouse en 1530), Nicolas était fils d'autre Nicolas. avocat, et d'Isabeau de La Combe. mariés en 1668.

Madame Céline Foster Walker, qui descend de la famille de Gaillard de Laubenque, a fait de longues et laborieuses recherches sur cette famille, tant dans la région de Toulouse qu'en Bretagne. Elle a bien voulu nous faire part de certains résultats de ses recherches. Elle a découvert que cette famille était originaire de Bretagne. et qu'au 17e siècle elle habitait la commune de Laignelet près de Fougères. Madame Walker a notamment retrouvé l'acte de baptême de René-Bernard de Gaillard et l'acte de mariage de ses parents. Il en résulte que Nicolas, le père de René-Bernard. était le fils, non pas d’un autre Nicolas et d'Isabeau de la Combe. mais de Jacques Gaillard et Jeanne Prudhomme, de Laignelet; que c'est à Saint-Malo que Nicolas épousa Marthe du Verger; et que c'est également dans cette ville que René-Bemard fut baptisé, le 23 novembre 1705. Nicolas et sa femme sont morts à Saint-Malo, lui en 1731, elle en 1722.


de Laurent Desché : Militaire du Loiret décédé en Martinique

Le 12/06/1870, transcription sur le registre de Cerdon (canton de Sully sur Loire, Loiret, 45) de l'acte de décès le 09/12/1869 à Saint-Pierre de 

Huré Antoine Célestin, 
né 29/08/1847 à Cerdon
fils de + Étienne et + Marie Magdeleine Mauduit, 
soldat de 2ème classe à la 24e Compagnie du 1er 
 Régiment d'Infanterie de Marine, île Martinique, 
porté au Registre matricule sous le N° 13.839,
décédé le 08/12/1869 à trois heures du soir à l'hôpital maritime de cette ville où il était entré le 03/12
sur la déclaration des sieurs 
Gratiant Labadie Pierre Marie, 60 ans, infirmier major à l'hôpital, 
et Dancenis Basile Passionis, 21 ans, employé audit établissement,
tous les deux domiciliés en cette ville, soussignés.

NOTES DE LECTURE

de Jean Daniel Roidor :

Marins et flibustiers du Roi Soleil
L'expédition de Carthagène, 1697
Jean Yves Merzie et Christian Buchet

(p. 122 et suivantes)
L'expédition commandée par de POINTIS partit de France avec une flotte d'environ 13 bateaux, 133 officiers, 65 gardes de la marine dans le rang, 2150 hommes d'équipage et 1600 soldats des compagnies franches de la marine.
Elle rejoignit DUCASSE, gouverneur de Saint Domingue, qui fournit un contingent de 650 flibustiers, 180 habitants, 170 soldats et 180 nègres.
Cette expédition fut un succès puisque Pointis rejoignit Brest avec un butin de 10 millions de livres dont la répartition (ordre du Roi du 25/07/1696) attribuait 120.000 livres aux flibustiers. Ceux-ci la jugèrent insuffisante et après bien des marchandages ils obtinrent 1.400.000 livres.
Les flibustiers avaient en outre, après le départ de l'escadre de Pointis, pillé Carthagène pour leur propre compte, obtenant avec des méthodes particulièrement brutales plus d'un million de livres supplémentaires des habitants de la ville.
Le partage de ce butin fut très difficile entre flibustiers, habitants de Saint-Domingue, troupes régulières et nègres.
En outre les flibustiers de Saint Domingue furent rejoints par l'escadre anglo-hollandaise qui détruisit ou captura les frégates le Christ, le Cerf-Volant, le Pembrock, la Mutine. Cinq frégates parvinrent à regagner Saint-Domingue; Ducasse fut tout heureux de récupérer leurs combattants pour assurer la défense de l'île contre les Anglo-Hollandais qui attaquèrent les 7 et 8 juillet à Petit Goave et furent sévèrement battus.

NDLR
Sur DUCASSE, voir la thèse, fondamentale pour les débuts de Saint Domingue et passionnante, de Philippe Hrodej (en vente à GHC) :
L'amiral du Casse
L'élévation d'un gascon sous Louis XIV
2 tomes, 726 pages, 108€ franco
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