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Catherine Marthe DUCONGÉ, fille mineure de Pierre et de + Marguerite PEAU, native de cette paroisse (l'épouse meurt le 19/01/1786, à 26 ans).
- 22/09/1788 : + dame Marguerite d'AVIGNON, épouse de Pierre Ducongé, native du Port de Paix, environ 80 ans.
Port de Paix
- 28/11/1756 b Françoise, o 20/07, fille de François Ducongé et Françoise MORLET.
- 1715 + un d'AVIGNON (illisible).
Tous ces actes ne sont pas très lisibles !	P. Bardin
00-123 LITTÉE (Eure, Antilles ?, 17°)
Dans mes notes, je trouve les mêmes noms et renseignements (ou presque) sur les LITTÉE de l'Eure, dont un des berceaux était effectivement à Villers sur le Roule entre Gaillon et Venables, près des Andelys mais sur l'autre rive de la Seine. 
Un Nobiliaire donne les armoiries de la famille de LITTÉE, "seigneurs du dit lieu, de La Boessière, du Luot, de Belestre, etc.", la disant représentée en Bretagne, Aunis, Guienne et Martinique : la famille, originaire de Bretagne, connue dès le XIIe siècle, s'écrivait aussi Listé, Listré, Litté.
La branche antillaise est partie de La Rochelle où Robert de Littée, armateur, (o 1670 La Rochelle, x 21/10/1691 Mme CHANTEREAU veuve ACHARD) fit enregistrer les armoiries de 1696. Après 1698, on le retrouve sur la liste des habitants armés du sr LAFONT à St-Christophe.
Guillaume, comme dit en NDLR p. 2963, fut armateur en Martinique dans la première moitié du XVIIe siècle; avec son fils François dit "bras coupé", il est à l'origine de la branche martiniquaise.
Je pense que la plus haute origine est bien normande, de l'Eure, où le nom est encore représenté, mais il reste à trouver le trait d'union avec ceux qui sont partis de La Rochelle pour l'aventure des isles d'Amérique. 
Il faudrait faire le lien avec Jean de Littée, écuyer, marié à Marie BEYNAC, qui comparaît au ban et arrière-ban de la noblesse d'Aunis en 1580 et qui serait père d'un Guillaume.
Comment retrouver aussi l'enregistrement, en 1696, des armoiries ainsi que la trace de Michel de Littée, né ca 1650, époux d'une Marguerite, chez Me Aleine notaire à La Rochelle ?	E. Littée
00-127 VILLARET-JOYEUSE en 1802
Merci à Pierre Baudrier de sa réponse en p. 2991.
Mes informations en p. 2964 venaient d'un document intitulé "Magistrature supérieure, capitaines généraux, Villaret-Joyeuse, dossier 175". 
Mais je ne sais où trouver, s'il existe, le document donnant date, port d'embarquement, noms des vaisseaux (avec leurs passagers) accompagnant l'amiral lorsqu'il repartit de France pour prendre possession de la Martinique.	F. Bonnard 
00-130 de SAMBUCY (Martinique, 19°)
Ayant étudié la généalogie des LEGENDRE de la Martinique, j'y trouve Marie Charlotte, fille de Pierre Charles LEGENDRE vicomte de FOUGAINVILLE, avocat en parlement, conseiller au conseil souverain, et de Marie Anne Mélanie LEGENDRE de LA BRETESQUE (sa cousine), qui s'est mariée le 19/06/1833 à Rivière Pilote avec Alexandre Léopold SAMBUCY, lequel est décédé au même lieu le 27/06/1833.
Dans la lignée LEGENDRE de FOUGAINVILLE, je trouve aussi une Aimée (date et lieu inconnus) qui aurait épousé un de SAMBUCY. 	R. Baudry
NDLR René Baudry a présenté la généalogie des LEGENDRE de la Martinique en pages 2392-95 (GHC 111, janvier 1999).
Nous retrouvons une autre question SAMBUCY dans le bulletin sous le numéro 94-143 (p. 1196), avec réponse de Léo Elisabeth en p. 1259.
Question au questionneur Edouard de Sambucy : si vous avez des éléments sur la famille de la Martinique, acceptez-vous de les communiquer à GHC ? Nous les publierons selon l'importance en article ou en question-réponse.
00-137 GAUDIN de LA GRANGE (Martinique, Réunion, 19°) 
Paul Marie GAUDIN de LA GRANGE naît à Fort-Royal en Martinique le 21 novembre 1838, de Charles Fortuné Frédéric Gaudin de La Grange et de Constance Elisabeth GAUTHIER. Le père, qui deviendra commissaire de la marine, est à cette date, âgé de 27 ans, secrétaire archiviste du conseil privé et du gouvernement de la Martinique.
Paul Marie Gaudin de La Grange se marie le 16 janvier 1866 à Saint-Denis, île Bourbon (Réunion) avec Elisabeth Ombiline de VILLÈLE, née à Sainte-Marie (Bourbon) le 21 janvier 1846, fille d'Henri Frédéric de Villèle et d'Aimée Céline DESBASSYNS. Le père du marié est alors "directeur de l'intérieur de cette colonie". Le gouverneur Jules Marie Dupré est témoin. Contrat de mariage chez Me François Mottet, notaire à St-Denis, le 15 janvier. Il serait bien étonnant, compte tenu de la parentèle de la mariée, que cela ne figure pas dans le Dictionnaire généalogique des familles de l'île Bourbon de Camille Ricquebourg.	P. Bardin
00-138 SAMSON (Les Saintes, 19°)
Merci à Jean-Christophe Germain pour toutes ses réponses. Je ne peux consulter moi-même le registre de Terre-de-Haut en 1839 et serais très heureuse que quelqu'un le fasse pour moi.	D. Loas
NDLR Le 22 janvier 1839 se marient :
- le sieur Samson, 57 ans, capitaine au cabotage, né en cette commune, y demeurant, de père et mère non connus;
- la dlle Lucie, 51 ans, sans profession, née à Terre de Bas, domiciliée à Terre de Haut, de père et mère non connus.
Ils déclarent qu'il est né d'eux huit enfants, nés et inscrits à Terre de Haut, qu'ils reconnaissent pour leurs fils et filles légitimes et leurs successeurs : Clotilde (31 ans), Marine (28 ans), Rosette (26 ans), Jeannille (22 ans), François (21 ans), Aimé (18 ans), Véronique (13 ans), Undécime (fille, 11 ans).
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