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CROISOEUIL (o Fort Dauphin, + château de Seignoret 7 octobre 1774) x 4 août 1768 Jean Elie de SANS (+ 16 septembre 1788), écuyer, conseiller secrétaire du Roi. Elisabeth est une fille de Barthélemy CROISOEUIL, conseiller au conseil supérieur du Cap, sénéchal, juge, civil, criminel et de police du siège royal de Fort Dauphin et lieutenant général de l’amirauté du dit lieu, et de dame Elisabeth GASCHET. Une copie du contrat de mariage (Elisabeth et Jean Elie de SANS) devrait se trouver dans les papiers de la famille de SANS (antérieurs à la Révolution) conservés aux Archives Départementales de la Gironde sous la cote 2 E 2573.
Vous pourriez également naviguer sur le site d'un descendant de ce couple sur Internet, site qui bien malheureusement ne précise pas toujours les frères et soeurs et qui n'est pas encore mis à jour sur  http://www.chez.com/saintpol/fr/genea/index.html [vous y trouverez Marie Joseph Guillaume Laurent Pierre de SANS (b Bordeaux, paroisse Saint André 07.07.1771 + Paris ND des Victoires 10.09.1815), fils de Jean Elie et d'Elisabeth de CROISOEUIL, x 11.10.1798 Jeanne Marie Petronille (Reyne) LE ROY (o Jérémie 24.06.1781 + paroisse Saint André de Bordeaux 17.02.1808)].	E. de La Burgade
00-23 FONTANE et DES LOGES (Surinam, 18°)
(voir réponse p. 2811)
Dans le Guide du blason de Fernand Bartholoni, j'ai trouvé la famille PAINVIN de Bois-le-Duc (Pays-Bas), qui porte d'azur à l'épi d'or à dextre et la grappe de raisin d'argent à senestre. Il doit s'agir de la famille écrite "de PAIN et VIN" par mon correspondant hollandais. Peut-être retrouve-t-on ces PAINVIN au Surinam ?	J.A. de Bruyn
00-24 de BERRANGER (Hollande, Surinam, 18°)
(Complément p. 2811)
A l'occasion d'une recherche dans les anciens numéros de GHC, nous avons retrouvé (et signalé à Jean André de Bruyn) notre article du n° 50, juin 1993, pp. 806-811, "Au Surinam il y a deux siècles (1793)", dont une partie est consacrée aux lettres de BERRANGER.	B. et Ph. Rossignol
00-29 de MONS d'ORBIGNY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
Contrairement à ce qui est écrit à la fin de la NDLR, c'est Louis Hector (et non Côme Jean François) de MONS d'ORBIGNY qui a été l'ami fidèle de Salabert CHAUVITEAU aux Etats-Unis, à Cuba et en France. Un faire-part de décès, retrouvé à la Bibliothèque généalogique, de Louis de Mons d'Orbigny précise qu'il est décédé le 11/02/1867 à l'Épan (commune de Joué lès Tours), à l'âge de 97 ans. Il serait donc né vers 1770. 
Je possède une correspondance entre Salabert et Louis Hector (1809-1825).	E. Boëlle
00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18°)
(voir réponses p. 2842-2843 : complément à la page 2843, 2e colonne)
Au Petit-Goave, le 20/05/1790, inhumation dans le cimetière de sr Mathieu de LA RUFFI, natif de Puch en Gascogne, diocèse de Condom, fils en légitime mariage de sr Mathurin de La Ruffi et dame Marie Laffite, vivant lieutenant au régiment de Vermandois infanterie, décédé la veille sur son habitation au quartier dit Les Palmes, de cette paroisse, environ 30 ans.
Il avait épousé dlle Rose Marguerite GIRARD (mariage non trouvé); leur fille Marie Rose, née le 01/12/1789, avait été baptisée le 30/01/1790; parrain, Jean Pierre Value aîné; marraine son épouse, Marie Rose Bodin, grand-mère maternelle.
		P. Bardin
00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18°)
Voici quelques précisions (réponses p. 2842-2843) : 
- Un jugement du tribunal de 1ère instance de Nérac du 07/06/1870 a fixé l'orthographe en de LARRUFFIE.
- le 18/08/1710 à Puch, au mariage de Jean Larrufie et Dorothée Lafitte, est témoin Joseph Larufie, marchand de Quimper.
- Le mariage de Jean Mathieu de Larufie (fils de Jean et Isabeau Beraud ou Berraut) et Anne VILLOTTE (ou BILLOTTE, le V n'existant pas en gascon) (fille de feu Jean Villotes et feu Marguerite Lafite) a été célébré à Puch le 06/12/1718.
- Le mariage de Jean Larruffie, capitaine de navire, avec Marie LAFITTE de RANQUETAN, native de Montagnac (il y a un lieu dit Ranquetan à Puch) a été célébré à Puch le 21/02/1759.
- Leur fils Mathieu est né à Puch le 11/06/1760 (fils de Jean Mathieu, capitaine de navire, et Anne Laffitte de Ranquetan); leur autre fils Pierre Victor (fils de Jean, ancien capitaine de navire) est né à Puch le 20/03/1763 et baptisé le 22.
- Le mariage de noble Mathieu de Larruffie et Rose Marguerite Girard (née à St-Domingue, fille de Jean, officier de milice au Petit-Goave, et de Marie Rose Bodard) a été célébré à Puch le 10/06/1789.
- Rose Marguerite décède à Puch, le 23/08/1833 à 62 ans; elle habitait Le Mas d'Agenais (47).
- Alexis RISSAN (o 02/05/1772 à St-Livrade (47), épouse Rose Louise Victoire Larruffie (o Tonneins (47) le 04/08/1786), fille de Pierre Victor et Donatille Girard. 	R. Fohr
00-36 LA ROCHE (ou BEAUVAU, ou LA TOUR) (Martinique, 18°)
Célestin Port, directeur des Archives du Maine-et-Loire, qui écrit en 1878, consacre dans son Dictionnaire Historique du Maine-et-Loire un long article à Eugène de BEAUVAU, il n'est pas douteux, semble-t-il, qu'il se soit agi d'un imposteur.
	Pour bien saisir le contenu de cet article, il convient de savoir que Charles Louis Jean Vincent, marquis de BEAUVAU, né en 1744, mort en 1793 (du côté républicain), après une jeunesse orageuse, était officier des vaisseaux du Roi, quand il épousa, en France, en 1770, sa cousine germaine Marie 
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