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RÉPONSES

- 20/09/1768, de Bordeaux vers St-Domingue, Jean Baptiste Capdeville, étudiant;
- 10/10/1781, de Bordeaux vers St-Domingue, Jean Capdeville, négociant;
- 01/05/1780, Le Cap + Jean Capdeville, négociant, de Castres, 45 ans;
- 19/03/1772, de St-Domingue vers Bordeaux, Jean Baptiste Capdeville;
- 06/1786, de Bordeaux vers Port-au-Prince, Bertrand Capdeville, frère de Félix, 16 ans.

DUVERNIS

- 08/08/1768, de St-Domingue vers Bordeaux, Mme Duvernis, une négresse, Radegonde et Benjamin, enfants;
- 16/10/1773, du Havre vers le Cap, Jérôme François Duvernis;
- 1794, réfugié à Baltimore, Duvernies.

CARTIER

Nombreux et d'origines diverses. Pas de Cartier Daure ni Daure de Cartier. Au prénom cité :
- 22/09/1766, de Bordeaux vers Saint-Domingue, Bernard Cartier.	 Ph. Marcie
00-112 Emigration de Guadeloupéens à la Trinidad sous la Révolution
La liste (noms et prénoms des hommes seuls, sans commentaire) des colons français titrés et celle des colons français, noirs et de couleur, vivant à Trinidad pendant la période révolutionnaire a été publiée dans The Book of Trinidad, par Gerald Besson et Bridget Brereton en 1991 (Paria Publishing Ltd C°, Trinidad). Mais les auteurs indiquent que ces listes sont "fort incomplètes". 	Ste-C. Lacour
00-114 GARNIER LAROCHE (Martinique, 19°)
GHC a en effet publié un article de France Tardon-Apprill "Le testament de Thomas Richard Garnier-Laroche" (n° 41, sept. 1992, pp. 636-637) et des réponses n° 17, p. 152; n° 41, p. 643; n° 42, p. 679.
D'autre part il existe dans le fonds Gazin (envoyé du CARAN à Aix en Provence) un dossier manuscrit Garnier Laroche.
Enfin, mon épouse ayant dans son ascendance des alliances avec cette famille, j'ai une généalogie assez complète. 	P. Bétourné
00-122 LÉOTARD (Guadeloupe, 18°-19°)
J'ai connu avec les PLUVIERS un problème identique à celui de Julien "Léotard", "citoyen noir". Les Pluviers quittèrent la Guadeloupe pour la Martinique suite aux événements révolutionnaires. Avec eux se trouvaient Marie Anne Pluviers veuve de Jean Gabriel Marre et un "Pluvier Noël, homme de couleur".
De retour en Guadeloupe, avec la venue au pouvoir de Napoléon, Noël Pluvier se maria, fut doté par Gustave, (probablement son ex-maître) et eut une postérité connue sous le patronyme de Noël... 
	F. Barbe
 QUESTIONS

00-123 LITTÉE (Eure, Antilles ?, 17°)
Les LITTÉE des Antilles seraient-ils apparentés à ceux de l'Eure, dont ceux qui suivent (le patronyme se retrouve surtout dans l'Eure et la Manche) ?
1 Claude Littée, éc. garde du corps de Sa Majesté
+ /1697
x Françoise FERMELHUIS (+ /1699)
1.1 Claude Littée, écuyer, garde du corps de feu Mgr le Dauphin
o ca 1674	+ 20/11/1743 Villers (27)
x 17/10/1697 Aubevoye (27) Jeanne Jacqueline de NAVARRE
1.1.1 Jeanne Littée
1.1.2 François Littée, gendarme de la garde du roi
x Marie Marguerite de LA MARE
1.1.2.1 Claudine Emée Littée o 26/10/1735
1.1.2.2 Aimable Rose Littée o 21/11/1736
1.1.3 Rose Littée
1.1.4 Claude Littée, garde de Mr d'Esteville
o ca 1698 	+ 14/12/1781 Aubevoye (27)
x Marie Anne CHOUET 
+ 05/02/1784 Villers (27)
1.2 Catherine Littée 
x 19/11/1699 Courcelles (27) Julien de BONPHILS, garde du corps de Sa Majesté
o ca 1670 Petitt-Andely	+ 09/08/1741 Villers
1.3 Louise Littée
o 21/09/1676	J-C. Leclerc
NDLR S'il y a apparentement, il est antérieur d'une génération au moins car le premier LITTÉE de Martinique, Guillaume, y vivait dans la première moitié du XVIIe siècle : son fils y est né vers 1653 (source : Histoire et Généalogie de la famille Dessalles par Henri de Frémont, p. 117).
Comme cela arrive souvent pour les premiers arrivés, les registres conservés en France sont trop tardifs pour qu'on puisse retrouver la preuve de l'origine.
00-124 RIVIÈRE et SOMMABERT (Guad., 17°-18°)
Qui dispose de renseignements permettant de localiser et rechercher les origines métropolitaines des familles RIVIÈRE (ou Rivière-Sommabert, Rivière-Mare, Rivière-Les Mangles) et SOMMABERT (ou Sommabere), dont nous connaissons les probables premiers représentants en Guadeloupe :
- Pierre Sommabert dit Saint-Puys, du nom de la paroisse de Bordeaux dont il serait originaire, d'après mention au mariage de sa fille Anne et 1692 (en réalité, pas de paroisse de ce nom à Bordeaux). Habitant, 31 ans, il est recensé en 1664 à Basse Terre. Né vers 1632, décédé le 29/12/1690 à Trois-Rivières, il avait épousé vers 1664/1665 à Capesterre Marie Fidelin; leur fille aînée, Marie, est née le 31/01/1666 à Capesterre;.
- Toussaint Rivière, marié (avant 1703 ?) à Simone Normandie, d'où au moins trois enfants; il est présent le 18/10/1705 à St-François, où il est parrain de Claire Catherine Ruillier; il vit encore le 04/10/1732 (cf. La famille Ruillier, d'Huguette Voillaume, p. 10, GHC 1990). Il est établi au Moule dont les registres ne commencent qu'en 1739.	Ph. Gautret
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