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00-136 CORNELIUS (Guadeloupe)
Dans la réponse à la question 98-97, p. 2660, il est question d'un capitaine CORNELIUS. Un de mes arrière-grands-pères avait ce patronyme : ce capitaine s'est-il fixé en Guadeloupe ? Comment en savoir plus sur ce personnage ?	R. Enoff
00-137 GAUDIN de LA GRANGE (Martinique, Réunion, 19°)
Je souhaite préciser les lieux des actes ci-après :
Charles Paul Marie GAUDIN de LA GRANGE marquis de Bandol
o Martinique (où ?) 21/11/1838
+ île Bourbon (où ?) 27/12/1918
x Bourbon (où ?) 16/01/1866 Marie Elisabeth Ombline de VILLÈLE, (fille de ?)
o ca 1837
+ 15/04/1919 (où ?)	L. Antonini
00-138 SAMSON (Les Saintes, 19°)
La plus ancienne information que j'ai trouvée sur les SAMSON concerne Clotilde SAMSON, âgée de 20 ans en 1834, à la naissance de son fils Gatien Louis Samson, le 17 décembre.
Entre "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle" d'Yvain Jouveau du Breuil et la date ci-dessus, j'aimerais apprendre quand, par qui et d'où est arrivé ce patronyme aux Antilles. 
D'autre part, d'après la réponse de Jean-Claude Germain à la question BRIDE en page 2905, je vois qu'il existe un "annuaire mondial des Samson". Est-ce intéressant ? Où peut-on se le procurer éventuellement et à quel prix ?	D. Loas née Samson
NDLR Clotilde devait avoir entre 20 et 29 ans (26 ?) à la naissance de son fils : le microfilm, comme cela arrive parfois, a "mangé" la marge.
00-139 de VILLENEUVE de LA POISATIÈRE et d'AUDIFFREDI (Martinique, 19°) 
Nous cherchons à compléter une notice biographique sur Louis Augustin de VILLENEUVE comte de LA POISATIÈRE, décédé aux Trois-Ilets (Martinique) le 25 juin 1818, laissant pour légataire universel Charles Marie François d'AUDIFFREDI, époux de Félicité Caroline SOUDON LOMBOIS. Comment savoir en particulier la date d'arrivée dans l'île de Louis de Villeneuve ?	D. Sallé
NDLR En attendant d'éventuelles réponses de lecteurs, nous pouvons vous préciser, si vous l'ignorez, que la fille aînée de Charles Marie François d'Audiffredi (écuyer, chef d'escadron, chevalier de St-Louis, commissaire commandant le quartier des Trois Ilets) et de Félicité Caroline Soudon Lombois, Marie Joseph Charles dite Caroline d'Audiffredi, avait épousé aux Trois Ilets le 9 mai 1827 Léon PAPIN DUPONT, connu ensuite sous le nom de "Saint homme de Tours". Née en 1803, elle est morte en 1833, laissant une fille unique de quelques mois. Les SOUDON sont une famille très anciennement implantée en Martinique, divisée en plusieurs branches, dont celle qui vous intéresse (voir leur notice dans "Gouyer, Gouyé, Gouyé Martignac, à la Martinique dès 1664" de Ch.; Cordiez, M. Riffaud, E. Bruneau-Latouche, CGHIA 1994). Quant aux DAUDIFFREDI (ou d'AUDIFFREDY) ils ont fait l'objet d'un article d'Yves Hervé sur l'origine métropolitaine et la branche guyanaise dans le cahier 13 (1985) du CGHIA et d'un autre de Mariel Gouyon-Guillaume et Elisabeth Escalle sur la branche martiniquaise dans le cahier 14 de la même année. Nombreuses références sur les branches métropolitaines (Dauphiné, Provence) dans le Répertoire des généalogies imprimées du colonel Arnaud.
Louis de Villeneuve était-il officier ? Si c'est le cas, avez-vous recherché son dossier à Vincennes ?
Voici le texte de sa déclaration de décès aux Trois Ilets :
"Aujourd'hui 26 juin 1818, devant Manuel Antoine Pérez, curé de Notre Dame de la Délivrance des Trois Ilets, y faisant fonction d'officier civil conformément à l'arrêt du gouvernement colonial du 18 novembre 1805, sont comparus
Monsieur Adrien Rools de Goursolas, ci-devant lieutenant commandant de cette paroisse, habitant propriétaire de la dite paroisse,
et M. Adrien de Gastineau, domicilié en cette paroisse, 34 ans, 
qui déclarent qu'hier, à onze heures du soir, est décédé dans une maison sise au bourg, appartenant à M. le chevalier Lalung de Férol,
M. Louis Auguste de VILLENEUFVE DU CAZEAU comte de la Poisatière, environ 60 ans, né dans la paroisse du May, Bas Anjou, diocèse de La Rochelle, fils légitime de feu haut et puissant seigneur Gabriel Louis de V. chevalier seigneur du Cazeau, Pleinchies (?) et autres lieux, et de feue haute et puissante dame noble Marie Elisabeth Desherbiers de L'Etendeur, veuf de noble dame Le Gardeur de Repentigny. "
D'après Robert Chartrand, généalogiste de Montréal, Marguerite Madeleine LE GARDEUR de REPENTIGNY (o Tours 27/03/1769) avait épousé Louis Augustin de Villeneuve du Cazeau en février 1789, mais il ne connaît ni la date exacte ni le lieu (voir notre article sur "La famille Le Gardeur de Tilly et de Repentigny, du Canada aux Antilles", en pp. 2594-2597 de GHC  117, juillet-août 1999)
Savez-vous vous-même les date et lieu du mariage ?
Si le couple est parti pour la Martinique peu après, à la période révolutionnaire donc, il est difficile de retrouver le passage (lacunes). En outre, les passagers pour les Iles peuvent figurer dans la série Colonies F/5b (sur microfilm aux Archives nationales) ou dans les registres des ports (mais quel port ?).
Enfin, s'il y a eu testament et partage, on peut supposer que cela figure dans un acte notarié : les notaires de la Martinique sont consultables sur microfilm aux Archives nationales (mais sans leurs répertoires : la recherche peut être longue).
Bonne chance, et tenez-nous au courant d'une publication éventuelle.
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