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innombrable aux Saintes jusqu'à ce jour.
5 Benjamin SAMSON (o T.H. 04/01/1837) 
	Clotilde SAMSON est morte aux Saintes le 21 septembre 1886 des suites d’une maladie invalidante. J'ajoute que l'un de mes grands-oncles, décédé en 1977 à l'âge de 102 ans, se rappelait très bien l'avoir connue à Terre-de-Haut, lorsqu’il était petit garçon. Sur l’origine de la famille SAMSON, il m’a donné des renseignements un peu contradictoires et qu'il ne m’a pas encore été possible de vérifier dans les archives. A suivre donc. Par contre, si vous voulez bien revoir l'état civil de Terrre-de-Haut à la date du 22 janvier 1839, vous retrouverez, non seulement les parents de Clotilde SAMSON, mais aussi ses 7 frères et soeurs. Curieusement, il semblerait que ces derniers aient quitté rapidement les Saintes, à l'exception d’une soeur cadette, Rosette Samson qui habitait à Terre-de-Bas et qui a eu au moins 3 filles, nées chez leur grand-père paternel à Terre-de-Haut : Marie-Léoncie Samson (o T.H. 11/12/1833), Caroline Samson (o T.H. 29/10/1835) et Rose Samson (o T.H. 14/11/1836).
En ce qui concerne l'ouvrage sur les Samson auquel j'ai fait allusion (page 2905), en voici les références : "Le livre des Samson dans le monde entier", édité aux Etats-Unis d'Amérique par Halbert's Family Heritage (I.S.B.N. 1-885808-08-9). Je l'ai eu entre les mains et je peux vous confirmer qu'il ne s'agit que d'un simple annuaire des abonnés au téléphone portant le nom SAMSON, sous toutes les latitudes. Cela n'a rien à voir avec la généalogie et encore moins avec l'histoire des familles. C'est un produit commercial, enfant naturel né sans doute des amours forcés d'Internet et de la librairie de "supermarket".
(1) 1808 est la date calculée à partir de l'âge indiqué à la naissance de ses enfants.
(2) C'est lui qui a été à l'origine de la grande diffusion du nom SAMSON, actuellement deuxième en fréquence à Terre-de-Haut. Les gens bien informés vous diront qu'il convient néanmoins de distinguer les "vrais" SAMSON des "faux" SAMSON, mais cela est une autre histoire.
(3) Il s'agit de la fameuse "Man-Nie" dont parle affectueusement Félix (Evélie) Breta dans : "Les Saintes, Dépendances de la Guadeloupe", pages 123-125 (Paris, 1939) et Jean-Luc Bonniol dans : "Terre-de-Haut des Saintes", page 226 (Paris, 1980).
	Jean-Christophe Germain 
(et non Jean-Claude: erreur en p. 2966)
00-139 de VILLENEUVE de LA POISATIÈRE et d'AUDIFFREDI (Martinique, 19°)
Louis Augustin de Villeneuve du Cazeau, sr du Pontreau (à St-Léger du May, 49), o 29/02/1756 au May, vote en 1789 avec la noblesse à Angers; il est bien le fils de Gabriel Louis de Villeneuve du Cazeau sr de La Poisatière (au May) et de Marie Elisabeth Des Herbiers de L'Étanduère.
Nous pensions personnellement (voir 12ème Recueil de Généalogies Angevines, pp. 359-377) que, ayant rejoint les Vendéens dès les premiers jours, il avait été fait prisonnier et condamné à mort de 18 nivôse an II (17/01/1794) par le tribunal révolutionnaire de Nantes; il est clair que, marié en 1789, il survécut à la Révolution. 	B. Mayaud
00-139 de VILLENEUVE de LA POISATIÈRE et d'AUDIFFREDI (Martinique, 19°)
La question, et surtout la réponse en NDLR, m'a intrigué car Louis Augustin de Villeneuve du Cazeau passe pour tué fin 1793 ou début 1794, mais pas le 17 janvier 1794, comme dit dans la rubrique "Chercheurs et Curieux" du numéro 207 de juin 1999 de notre "Revue du Souvenir Vendéen" (confusion avec un autre Villeneuve, effectivement fusillé). Il s'était insurgé dès mars 1793 et devint officier en second de La Rochejaquelein. La marquise de La Rochejaquelein, dans ses Mémoires, le dit fusillé après Savenay, mais il n'y a aucune preuve qu'il l'ait été. Il aurait donc disparu, caché à Nantes, parti pour les Antilles. Je suis très désireux d'en savoir plus. On peut en tous cas répondre à l'auteur de la question que la date d'arrivée aux Antilles est postérieure aux premiers mois de 1794.
Qu'est devenue son épouse Marguerite Madeleine Le Gardeur de Repentigny ? Il n'apparaît pas qu'elle soit dans les listes des victimes des guerres de Vendée (mais on ne les connaît pas toutes !).	M. Chatry

QUESTIONS

00-140 RUILLIER (La Désirade, 19°)
Après lecture de "La famille Ruillier et ses alliés", je ne trouve pas trace de Berthe Devarieux qui épousa un membre de cette famille.
Ils eurent deux fils Emmanuel et Raymond. Berthe était la soeur de Jules Devarieux o 24.04.1876 à la Désirade. Madame Voillaume a-t-elle des informations à ce sujet?	A. Devarieux
NDLR Cette branche n’a pas été étudiée de façon exhaustive dans l’ouvrage. Nous possédons des informations sur la branche de La Désirade mais nous n’avons pas pu consulter les actes postérieurs à 1870 car ils n’ont pas été microfilmés.
00-141 Pointe Lamare (Martinique)
Qui pourrait donner des explications sur l'origine de la dénomination du lieu dit la Pointe Lamare en Martinique près du quartier du Prêcheur, une des paroisses d'origine d'une branche des Lamarre (1705) ?
La carte de Moreau du Temple (1770) y signale une batterie.	G  Crescenzo
00-142 LEMERLE LAMARRE (Martinique, 19°)
Recherche dates et lieux de naissance des ascendants maternels de Robert Avoîe Lemerle Lamarre, ancien officier de la maison du roi, o 09/09/1811, Lamentin ou Fort Royal, fils de Victoire Elisabeth Hurault de Gondrecourt, elle même issue d'un mariage Hurault de Gondrecourt x Filassier de Saint Germain.	J. Petit
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