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			RÉPONSES	RÉPONSES

92-125 LINDO (Grande-Bretagne. Jamaïque, U.S.A.)
 (voir p. 631). La firme AQUILAR DIAS & LINDO fit partie des dix-sept sociétés londoniennes qui signèrent une pétition au duc de Portland le 25 juillet 1794, cf. Lokke (Carl Ludwig).- London Merchant Interest in the St. Domingue Plantations of the Émigrés, 1793-1798, The American Historical Review, Vol. XLIII, Number 4. July, 1938, p. 799 n. 23. 	P. Baudrier 
93-79 BAYON de LIBERTAT (St-Domingue, 18°)
(voir les index de GHC : nombreuses références) 
A l'occasion d'une autre recherche, nous avons découvert dans la Série Passagers F/5b/46 (embarquements de Bordeaux pour les Antilles), en juin 1786, sur le Comte de Béarn, commandé par Jean Brian, pour St-Domingue, parmi les passagers "à leurs frais", le sr Jean Baptiste BAYON de LIBERTAT, 19 ans, de Boulogne en Espagne (sic : Boulogne sur Gesse, 31, cf. GHC p. 1223, 1.2.3).
Remarquons que cette série conservée à Aix et consultable sur microfilm au CARAN, ne fait pas toujours double emploi avec la série de l'amirauté de Bordeaux dépouillée par les Amitiés Généalogiques Bordelaises. Ainsi, en 1786, il n'y a à Bordeaux que les mois d'octobre à décembre tandis que la série du CARAN couvre tous les mois de l'année.
	B. et Ph. Rossignol
95-43 DOMÉAN (Guadeloupe, 19°)
Je voudrais passer un appel à tous les amis bretons (ou non) de GHC :
Je recherche les descendants de Louis DOMÉAN, menuisier du port en retraite à Lorient (1814-1878). Il est fils d'Alexis et d'Anne HAREL et il a épousé en 1841 Anne Marie CHEREL, fille de François et Marie Doublet, d'où trois fils, Louis fils, Pierre et Alphonse. A la mort de leur père en 1878, 
- Louis fils, 35 ans, était écrivain des directions des travaux de la Marine à Lorient;
- Pierre, 23 ans, sergent fourrier aux équipages de la flotte à Lorient;
- Alphonse, né à Lorient et décédé en Guadeloupe, était mon arrière-grand-père.
J'ignore s'il y a descendance de ses deux frères mais j'espère en retrouver en Bretagne. 	N. Doméan
97-203 de BEAUBOIS (Les Iles, 18°)
M. de Beaubois, parrain en 1791 d'Adrien Magnan, et ami de la mère de ce dernier à la Dominique, était Adrien Louis CROCQUET de BEAUBOIS, habitant de cette île (Ch. Cordiez, CGHIA 45, 1993, p. 119). Son père, Nicolas Crocquet de Belligny, y possédait plusieurs propriétés (J. Byers, References to the plan of Dominica, 1777). Il épousa Catherine Gabrielle HUE DU PLESSIS. D'après les registres de la paroisse de Roseau (Dominique), leur fils Pierre Joseph naquit le 27/03/1771 et fut baptisé à Roseau le 05/05/1771 (J. Petitjean Roget, CGHIA 33, 1990, pp. 66, 68). Mais, selon Chérin 62, dossier 1359, Adrien Louis eut deux fils de ce mariage, Louis Nicolas et Pierre François Joseph, nés tous les deux à Roseau, celui-là en 1771 et celui-ci en 1773. Pierre François Joseph était lieutenant au 32e régiment d'infanterie lorsqu'il émigra de France en 1793; il servit par la suite comme lieutenant dans un corps d'émigrés au service britannique; à la Restauration, il fut nommé chef de bataillon (G. Bodinier, CGHIA 48, 1994, p. 65).	I. de Minvielle-Devaux
NDLR Réponse endormie dans des papiers; nos excuses au répondeur et au questionneur.
97-220 DURANTI (La Grenade, 18°-19°)
Charles Gonzague DURANTI de COLLONGUE, né à Aix en 1737, passa à la Grenade en 1764 et y épousa la même année Anne Louise DELBOURG, créole de cette île. Il y mourut en 1779, laissant une fille qui épousa en 1794 son cousin Félix Jérôme (voir ci-après).
Trois frères DURANTI, cousins du précédent, passèrent aux Antilles :
1 Félix Jérôme DURANTI de LA CALADE, conseiller à la cour des comptes d'Aix, qui épousa à la Grenade en 1784 sa cousine Marie Louise Thérèse DURANTI de COLLONGUE; trois de leurs fils sont nés à la Grenade en 1786, 1787 et 1789. Il revint en France avec sa famille en 1790. Il était probablement le Duranti de La Calade qui avait une terre à Ste-Lucie, au quartier du Vieux-Fort, qu'il abandonna vers 1785.
2 Marc Antoine DURANTI de SAINT-LOUIS, ingénieur du roi à la Martinique et à Ste-Lucie, mort à la Grenade en 1782; il ne s'était pas marié.
3 Jean Baptiste Gabriel DURANTI d'ESCALIS, qui quitta le service et passa à la Grenade où il mourut en 1783; il ne s'était pas marié.
On trouve aussi à la Grenade vers 1790 Joseph Antoine DURENTY, qualifié "trésorier du Roy et des Invalides de la Marine" (fils de Victor, maire de la ville de Guillaume au diocèse de Glandevès en Provence), qui épousa à la Grenade Etiennette Jeanne DELORD (fille d'un médecin du roi à la Grenade).
Sources principales : Du Roure, Les Meyran (1907), pp. 445-500; J. Petitjean Roget, in CGHIA 36, 1991, p. 63.	I. de Minvielle-Devaux

NDLR : voir celle de la réponse 97-203.
98-86 DIDIER (Martinique, 20°)
(voir réponses de S. Sankalé et F. Tardon-Apprill pp. 2316, 2340)
Je possède une brochure sur la bibliothèque Schoelcher dans laquelle il est question d'Auguste (ou Augustin ?) WADDY. Ce fascicule s'intitule "La bibliothèque Schoelcher, bibliothèque coloniale de Fort de France, 1884-1935", monographie par Simon Petit, conservateur de la bibliothèque; ouvrage paru à Fort de France, Imprimerie du gouvernement, dans le cadre du Tricentenaire du rattachement de la Martinique à la France (1635-1935).
Voici ce que j'ai relevé :
- p. 9. "L'emploi de conservateur devenu vacant par suite du décès du titulaire, Mr Waddy, fut mis au
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