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surmontée d'un cartouche armorié entre deux consoles et décorée à la partie inférieure d'une tête de mort entre deux ailes » d'un Obiit à perpétuité, « ainsi qu'il est porté par le contrat passé par devant Le Vasseur et Le Semelier, notaire, le 21 février 1671, entre les marguilliers et le sieur Pierre Crouzet, marchand bourgeois de Paris, comme exécuteur du testament et codicille de défunte Claude Noury veuve de défunt François de Lisle, laquelle a fondé ledict obiit pour le repos de son âme, celle dudit de Lisle son mari et de leurs enfants. »
		J. Chaffanjon
92-167 JUGLA ou JOUGLA (Agenais, Guadeloupe, 18°)
question p. 629, réponses p. 2807, 3447
Voir coopération Carra p. 4690
97-17 TIBERGE (Martinique, 18e) 
(p. 2043-2044, 2008, 1977-1978, 1954, 1924, 1859)
Je vous écris après avoir lu, de S. Drouilhet : « Je signale pour finir que la famille DELOMEL existe toujours, elle est établie au Texas, venue de Sainte- Lucie a Galveston en 1866… »
Je suis née à Micoud, Sainte-Lucie, et descends de la famille DELOMEL de cette ville. 
Le certificat de baptême, à Micoud le 7 septembre 1888, de ma grand-mère maternelle, Marie Joséphine, dite Eugénie (en possession de ma mère, Sophie Everard La Corbiniere) la dit née le 7 juillet et fille d'Everard DELOMEL et d'Alexandrine WILSON (parrain, Théophile Philogène ; marraine Ernestine Raynal). Le certificat écrit par erreur le nom "Delormel".
Everard et Alexandrine eurent six enfants :
1 Marie Joséphine dite Eugénie, mariée, 3 enfants
2 Edith, mariée, sans enfant
3 Effa, mariée, 3 enfants
4 Ewa, célibataire, sans enfants
5 Nelson 
(d'après la tradition familiale, parti pour Cayenne, Panama ou le Venezuela)
6 Ernest, célibataire, sans enfants 
	Plusieurs années après la mort d'Alexandrine, Everard eut une autre fille, Florelle, toujours vivante, mariée avec 4 enfants et vivant à Monrepos (Sainte-Lucie)
	Ayant lu votre bulletin, j'aimerais en savoir plus sur cette famille : je suppose que Patrick Delomel était frère de Everard mais je voudrais le confirmer et savoir si la demoiselle Fourn épouse Delomel a eu de la descendance. 
Par ailleurs, quel est le rapport avec Catherine Léonie de GILBERT de LOMEL ?
		E. Anderson (transmis par S. La Corbiniere)
97-220 DURANTI (La Grenade 18e-19e)
(question p. 2124, réponse p. 2955)
Ayant collecté et classé les manuscrits du Fonds de la Maîtrise Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, j'ai une information susceptible de vous intéresser :
Paulin de DURANTI de La CALADE, compositeur aixois, a produit des Romances très en vogue dans les Salons de la ville, a composé une Cantate entendue en 1823 à l'occasion du passage de la Duchesse d'Angoulême et un Opéra-Comique en un acte intitulé "Plus heureux que sage" représenté en 1819 sur une scène d'amateurs établie à l'Hôtel de Galiffet. L'ouvrage a été repris par les soins de son petit-fils Jérôme qui l'a fait représenter en son hôtel particulier rue Mignet, les 28 et 30 avril 1914. La musique n'était pas pour M. Paulin Duranti de La Calade la seule de ses distractions, il était aussi poète dans le genre léger et humoristique ; il a écrit une Complainte sur un procès célèbre jugé à Aix en 1864 (l'Affaire ARMAND) qui a eu un succès considérable dans toute la région provençale. Il a longtemps occupé l'emploi de receveur municipal d'Aix et s'était attiré l'estime et la sympathie de ses concitoyens par sa bonté et son aménité. 
Je ne sais s'il est né dans l'île de Grenade mais il est né en 1789 et décédé à 82 ans à Aix en 1871.
		I. Boghossian
03-18 SAINT-CLÉMENT AURIL et REIMONENQ (Haïti et Guadeloupe, 19e)
(question p. 3761, réponses p. 4068 et 4663)
Merci à tous ceux qui participent à cette recherche, et voici de nouveaux éléments, fournis généreusement par les archives consulaires du Ministère des Affaires Etrangères : 
- Copie de l’acte de décès de Saint-Clément AURIL le 12/02/1882 à Miragoane (Haïti), âgé de 52 ans, commerçant à Miragoane et à Grand-Bourg de Marie-Galante, né à Grand-Bourg (Marie-Galante) 
x Marie Rose Antonia REIMONENQ (voir p. 4690 coopération Reimonenq)
o 31/08/1853 Sainte Rose (voir GHC p. 3206) (mariée à l’âge de 16 ans à Sainte Rose d'après une source familiale ? Je n’ai pas cherché dans les actes de Sainte Rose) 
+ 08/02/1894 Basse Terre, veuve Saint-Clément AURIL née Antonia REIMONENQ (acte au nom d’AURIL dans les TD)
- Copies des actes de naissances de 2 de leurs 3 enfants où le père signe à chaque fois « A. Saint-Clément » 
- Emmanuel Victor o 03/11/1875 Port au Prince (acte au nom d’AURIL) 
+ 1943 Basse-Terre (acte au nom de SAINT-CLÉMENT),
- Paul Victorin o 01/03/1880 Miragoane déclaré par Louis d’Alexis 30 ans, commerçant, né à Sainte Rose (acte au nom d’AURIL) 
+ 07/08/1941 Goyave (acte au nom de SAINT CLÉMENT).
Je n’ai pas trouvé de Saint-Clément Auril ou de Auril Saint-Clément dans les registres de Grand-Bourg consultés à Aix en Provence (années 1829 à 1831) mais de nombreux BALLET AVRIL. Peut-il y avoir un lien entre AURIL et AVRIL ? ou avec la/les famille(s) AURIL notamment celle de Port Louis (voir "La famille BABIN en Guadeloupe", p. 3958 1.2 et p. 3960, 1.1b.7, et autres références AURIL dans GHC) ?
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