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99-60 MARTIN (Guadeloupe, 19°)
Je cherche des renseignements sur la famille de Marie Marthe Aimée MARTIN veuve de René BIELET propriétaire de la sucrerie de l'Habituée à Capesterre et qui l’a vendue à François VOUTEAU en 1862.
	@J. S. Thepenier
99-61 BÉNARD et LE PELLETIER DES RAVINIÈRES (Martinique, 17°-18°)
Mes recherches portent sur des personnes qui ont vécu à la Martinique entre 1650 et 1750 :
- Charles BÉNARD, qui aurait été "intendant des isles par devant l'Amérique" et plus spécialement la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Né à Paris en 1662, il y aurait d'abord été avocat. 
- sa fille Elisabeth BÉNARD DU ROCHER (date et lieu de naissance et mère ?) x Fort-Royal 13/07/1722 Michel Jacques LE PELLETIER DES RAVINIÈRES.
Ce couple est venu s'installer définitivement avec ses enfants à Agde (Hérault) entre 1745 et 1749, après le décès de Charles Bénard au même endroit en 1738. Je voudrais connaître les raisons qui les ont poussés à quitter la Martinique où Michel Jacques avait de nombreux frères et soeurs ("Personnes et familles" de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche) : peut-être le souci de récupérer un héritage mais il n'est pas certain que l'importance de ce dernier ait été suffisante pour justifier un tel déplacement. 
Le fils aîné du couple, Louis Antoine Le Pelletier des Ravinières, né à la Martinique en 1725, fut maire d'Age entre 1792 et 1794. La famille y joua un rôle relativement pendant au moins un siècle. La famille de mon épouse acheta en 1865 la maison que nous possédons toujours à Agde à Sophie Victoire Le Pelletier des Ravinières.	J. Gérard
NDLR : Avez-vous consulté le notariat à Agde ?
Voyez au CARAN la Correspondance des gouverneurs de la Martinique (C/8) dont l'original est à Aix mais que vous pouvez consulter en microfilm. Voyez d'abord l'inventaire et son index (à BESNARD : lui et deux de ses fils) qui vous donnera beaucoup de précisions. Comme il n'a vécu en Martinique que de 1719 à 1722, c'est en suivant les déplacements dus à sa carrière que vous retrouverez peut-être son mariage et la naissance de ses enfants. Vérifiez s'il n'y a pas des dossiers à la série E Colonies (à Aix mais liste consultable au CARAN) et dans les dossiers du personnel de la Marine.
Puis... tenez-nous au courant !
99-62 BÉRARD DES VARENNES (St-Domingue, 18°)
En 1751 à Bordeaux (GG 667), Marie Henriette BÉRARD DES VARENNES, native de St-Pierre du Terrier-Rouge, côte de St-Domingue, fille de Mr Denys, capitaine de cavalerie, et de feue Henriette AYMONEAU, épouse Jean Antoine RAOUL de MOCQUET, sgr de St-Aubin La Chaume, écuyer; témoin, Michel Elie Des Varennes.
Que sait-on de cette famille à St-Domingue ?
	M. Douyrou
99-63 PÈNE, HUGON, DEMISIS (Trinidad, 18°)
Voici ce que je sais, sur la base d'archives familiales et de recherches effectuées par mon grand-père puis par moi-même :
La famille PÈNE (famille de tisserands) est originaire de Bigorre (haute vallée de l'Adour, entre Tarbes et Bagnères de Bigorre. Mon aïeul, Jean Pène, né en 1761 à Vielle-Adour, fils de Dominique et Anne LASSERE, est passé (quand ? pourquoi ?) à Trinidad où on le retrouve marié avec Ursule GEORISSE, dont il a deux enfants nés à Trinidad :
1 Charlotte PÈNE, o ca 1791
x Trinidad ca 1815 Elie (VALETON) de BOISSIÈRE 
	o Bergerac 1789
cf. "Out of the shadows", familles de Trinidad 1780-1932 de Michael Pocock
2 François PÈNE (mon aïeul) o 1799
études de médecine à Montpellier ca 1820-1823  
x Paris 1823 Mathilde HUGON fille de Charles Joseph Hugon d'Arincourt (ou d'Araincourt), d'origine lorraine, arrivé à Trinidad en 1797 comme officier de l'armée anglaise puis négociant à Trinidad, et d'Adélaïde DEMISIS (o St-Vincent ca 1780; arrivée à Trinidad en 1797 avec sa mère Marianne RIPERT (ou RIPER), d'Avignon, veuve de Jean Joseph Demisis, et son oncle François Demisis; la famille Demisis avait fui St-Vincent en y abandonnant ses biens : terreur, révolte des esclaves) 
François et Mathilde s'établirent définitivement à Nancy vers 1825 avec les parents Hugon; ils liquidèrent leurs biens à Trinidad vers 1825 et les Hugon vers 1830
Je cherche à savoir quand, comment, pourquoi les ancêtres de chacune des  différentes branches de ma famille sont partis pour les Antilles. Je n'ai trouvé aucune trace du départ de Jean Pène aux archives départementales à Tarbes ni dans les listes d'embarquement de Bordeaux, Nantes et La Rochelle. Comment se fait-il que Charles Hugon (dont l'origine de la famille m'est connue) soit officier anglais à Trinidad, ayant perdu tous ses biens ?
	F. Pène
NDLR : pour répondre à votre dernier courrier, ce n'est pas aux archives de Guadeloupe que l'on peut trouver des informations pour le XVIIIe et le début du XIXe siècle mais en métropole : Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence et CARAN à Paris (sur microfilm). Mais... GHC a fait la recherche (réponse plus complète à venir).
Le registre de Vieux-Habitants présente d'importantes lacunes à la période révolutionnaire. Après 1792 il n'y a que des décès de 1795 à 1799 puis on reprend en 1803.
"PÈNE, sa femme et trois enfants" figurent sur une liste d'émigrés de la Guadeloupe (date non précisée). C'est donc bien de Guadeloupe, et assez tardivement, que la famille a émigré vers Trinidad, peut-être plutôt pour raisons économiques que politiques.
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