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Thésée (F.) et Debien (G.).- Un colon niortais à Saint-Domingue, Jean Barré de Saint-Venant (1737-1810).- Niort : impr. Imbert-Nicolas, 1975.- 170 p.	P. Baudrier
91-29 GIRARD d'ALBISSIN (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 302, réponse p. 3275)
Élisabeth Louise Marie Clémentine GIRARD d'ALBISSIN (o 05 d 06/10/1816) est fille de Xavier Pierre Vincent (o 05/11/1789 b 26/02/1792 Petit-Canal + 11 d 12/04/1846 Petit-Canal) et de sa première épouse (x 15/06/1813 Port-Louis), Anne Marie Élisabeth COURDEMANCHE LA CLÉMENDIÈRE (fille de Pierre et d'Anne Marie, dite Mariette, BABIN, o ca 1795 Port-Louis + 31/05/1817 Petit-Canal, 23 ans).
Clémentine est fille unique de sa mère et demi-sœur de Nancy car Xavier Girard d'Albissin, leur père, veuf, s'était remarié avec Marie Sophie Pauline NÉRON LONGPRÉ le 17/11/1818. Selon la tradition familiale, à son lit de mort, Clémentine demanda à sa demi-sœur Nancy d'épouser son mari, Nicéphore BONNET, qui allait devenir veuf et à qui elle laissait plusieurs enfants.	J. Bonnet
91-51 LYNCH (Irlande, Antigua, 18e-19e)
Voir réponses et questions même patronyme pp. 501, 549, 611, 673 (92-207), 769, 3223 (01-78).
Ayant passé en revue les nombreuses réponses apportées (NDLR Nous vous aurions su gré de les énumérer au lieu de nous en laisser le soin...), je suis étonnée que personne n'ait parlé de la branche bordelaise. Elle a pourtant donné un maire à Bordeaux, de 1809 à 1815, Jean Baptiste LYNCH, et un célèbre cru du Médoc, "Lynch Bages".
Les "généalogies bordelaises" de Meller peuvent être consultées aux archives départementales, rue d'Aviau à Bordeaux (cote 4L 1171). J'y ai relevé rapidement que le premier du nom, Andrew Lynch, fut doté en Irlande de nombreux domaines par Henri II. Son fils John habitait à Gallway en 1261.
Sous Jacques II, John ou Jean Lynch, né à Gallway en 1669, se réfugia à Bordeaux en 1690 "par fidélité au Roi et à sa religion catholique". Il y épousa, le 26/11/1709, Guillemette CONSTANT, d'où trois enfants : Jeanne Catherine x Michel David de KIRWAN; Thomas Michel et Jean Jacques Arthur.
Thomas Michel Lynch épousa, le 22/05/1740, Elisabeth DROUILLARD, d'où 9 enfants dont le second, Jean Baptiste, deviendra maire de Bordeaux de 1808 à 1815. Le parlement de Bordeaux avait accepté, en mai 1755, de reconnaître les titres de noblesse de la famille. En 1815 le roi Charles X nomma Jean Baptiste pair de France héréditaire. Sans postérité de ses deux mariages, il choisit son cousin Calvimont de Saint-Martial pour hériter de la pairie; mais ce dernier mourut en 1828, sans postérité.
Jean Jacques Arthur Lynch, second fils de Jean et de Guillemette Constant, né vers 1710 et décédé le 11/08/1774 à Taillan (Médoc) épousa Marie FRENCH. Leurs neuf enfants naquirent les uns à Bordeaux, les autres dans leur fief irlandais de Gallway, où ils ont peut-être laissé des descendants. Sans doute est-ce lui qui développa le vieux domaine de Bages à Pauillac. Acquis en 1749, il resta dans la famille Lynch jusqu'en 1829; "gérant leur terre sagement, produisant d'excellents vins, les Lynch placèrent haut la réputation du vignoble auquel leur nom reste attaché depuis plus de deux cent cinquante ans."
Je suppose que John ou Jean Lynch avait plusieurs frères et sœurs à Gallway, qui se sont éparpillés pour échapper aux persécutions et dont nous retrouvons un peu partout les multiples descendants.	C. Delorge
91-68 SAVART (Guadeloupe, 18°)
(p. 349, réponses pp. 377(91-97), 620)
On peut préciser les voyages de "La Diligente" en 1802. 
Le 27 mars 1802, le Premier Consul écrivait au général Leclerc que ses dépêches expédiées par la Diligente lui étaient parvenues en 28 jours, cf. Leclerc (Charles Victor Emmanuel).- Lettres du général Leclerc commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802 ; publ. avec une introd. par Paul Roussier.- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises ; Libr. E. Leroux, 1937, p. 283 .- (Bibliothèque d'histoire coloniale). 
Le 7 octobre 1802, le général Leclerc écrivait du Cap au Premier Consul : "Je vous envoye aujourd'hui l'adjudant commandant Bruguière [ailleurs : Bruyère ou Brugère], par la corvette la Diligente. Il vous donnera une idée de ma position", cf. ibid., pp. 254, 258. 
Il y avait donc eu place pour un voyage de "La Diligente" de Saint-Domingue à la Martinique en juin-juillet 1802 mais, compte tenu des délais, on peut supposer que "La Diligente" serait revenue de la Martinique à Saint-Domingue sans passer par la métropole.	P. Baudrier
92-67 DERAVIN et THOREAU (Martinique, St-Christophe, 18e-19e)
(p. 530, réponse p. 2805)
Je voudrais connaître l'origine de la famille DERAVIN. L'un d'entre eux, qui était en Martinique, se réfugia à St-Barthélemy pendant la Révolution avec ses enfants (je ne sais plus où j'ai trouvé cette information). Après un siècle dans cette île, la famille est passée, au début du XXe siècle, en Guadeloupe, où elle est toujours représentée.	J. Bonnet
92-156 GUILLON (Bordeaux, Antilles, 18°)
(p. 610, réponse p. 2806)
GUILLON
- En 1792 il y avait une habitation GUILLON à l'Arcahaye. Bernard GUILLON, de Lectoure, tailleur pour hommes, s'embarqua à Bordeaux pour la Guadeloupe en octobre 1777 à l'âge de 20 ans, cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim., pp. 482, 496;
- La firme GUILLON, Alfred, et la raffinerie, cf. l'index de : Fiérain (Jacques).- Les raffineries de sucre des
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