LEBEE
La farnille Lédée était une des familles qui,
comme les Bernier, les Gréaux, les Questel et les
Vittet, s'établirent d'abord à Saint-Barthélemy et
qui par la suite envoyèrent des rameaux se fixer à
Sainte-Lucie.
L'origine de cette famille n'est pas connexe
avec certitude, mais elle-jpourrait "bien être issue
d'un certain René "Laydfe", tailleur de son état,
né à Sansais pres de Niort en Aunis, qui s'engagea
en 170l| au capitaine d'un navire allant aux iles (1).
Il est a remarquer que plusieurs Lèdée de SaintBarthélemy ont porté le prénom de René.
Jean René Lédée, habitant de Saint-Barthélemy,
épousa Catherine Gréaux; leur fils Jean René fut
"baptisé en 172U, et leur fille Magdelaine épousa à
Saint-Barthélemy, le 10 octobre 1741, Charles
Bernier (2). Vers la meme époque vivait René Lédée,
mari d'Elisabeth Brin et père d'Alexis Lédée qui
se maria à Saint-Barthélemy le 27 décembre 1 7U0 (3).
Charles Lédée épousa Catherine Devezien (de
Vezien) et en eut plusieurs enfants dont un, Michel,
né à Saint-Barthélemy, épousa à la Soufrière de
Sainte-Lucie, le 13 juin 1775, Elisabeth de Vezien
(née à Saint-Vincent, fille de Charles Francois de
Vezien de La Roche et d'Angélique Monicot) (U). Une
petite terre de 11 carrés fut détachée en faveur du
couple Lédée des 32 carrés qui en 1770 avaient été
au nom de la veuve de La Roche (la mère d'Elisabeth);
une autre portion, de k carrés, détachée en faveur

de Francois Bernier, fut ajoutée vers 1785 a la'
terre du couple Lèdée (5).
Nous nf avons pu retrouver le nom Lèdfee à SainteLucie après la Révolution.
(1) Deveau, Le peuplement de Saint-Barthélemy
(1972-1976), k5.
(2) Deveau (1972-1976), 27, 28, k5; Registres
paroissiaux de Saint-Barthélemy.
(3) Deveau (1972-1976), 28; Registres paroissiaux
de Saint-Barthélemy.
(k) Deveau (1972-1976), 28; Bruneau-Latouche,
Sainte-Lucie (1989), 273.
(5) Bruneau-Latouche (1989), 91, 180; Lefort de
Latour 1787. Sur sa terre de la Soufrière
Michel Lèdèe cultivait le café et le QJacao.

