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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-43 AGOSTINI (Corse, Trinidad, 18e-19e)
Simon AGOSTINI a quitté la Corse en 1794 pour l'île de la Trinidad. Je ne connais pas le nom de ses parents ni son village d'origine.	D. Agostini
NDLR
Que savez-vous de lui à Trinidad ? Nous n'avons aucune information sur cette île.
Voir article "La famille GANTEAUME" GHC 116, juin 1999, p. 2552-57 : p. 2553 1.2.1.6.1a.4.
02-44 TARDIEU, PESCHIER et de BELTGENS (La Grenade, Trinidad, 18e)
Charles TARDIEU, originaire, je crois, de Provence et peut-être de Marseille, arriva à la Trinidad vers 1790. Il vivait avant à la Grenade, alors française. Je ne sais pas combien de temps il a vécu dans cette dernière île 
Henri et Jean PESCHIER et leurs épouses, Elisabeth et Céleste de BELTGENS, huguenots et habitants sucriers à la Grenade, arrivèrent à Trinidad vers 1785. Je ne sais ni d'où ils venaient ni combien de temps ils vécurent à la Grenade.	D. Agostini
NDLR
Nous n'avons pas en France d'archives d'état civil de la Grenade, restée française de 1649 à 1762 puis de 1779 à 1784.
Voir article "La famille GANTEAUME" GHC 116, juin 1999, p. 2552-57.
Voir aussi la publication de Jean-Marie et Françoise Loré sur Marie Adélaïde de LA TOUCHE LIMOUZINIÈRE (cf. GHC p. 805) avec une note sur la famille de BELTGENS, de la Grenade issue de Jean Ignace de Beltgens de Roure, né vers 1670, originaire des Pays-Bas, marié le 1er septembre 1709 à Fort Royal de la Martinique avec Marie Rose COLLART et colonel de milice à la Grenade.
M. PESCHIER était directeur général du domaine au Fort Royal de la Grenade, Martyr de BELTGENS de ROURE capitaine au bataillon du Fort Royal et Pierre de BELTGENS de ROURE, capitaine aide major au bataillon de Maigrin, d'après les "Etrennes mignonnes de la Grenade pour 1782" (cf. CGHIA 15, 1986, par Jacques Petitjean Roget).
Le 24 juillet 1774 à l'île de la Dominique, était baptisée Thérèse Marguerite, fille de Jean Baptiste de BELTGENS et Elisabeth COLLART (parrain son grand-père, François Collart d'Auchamps; marraine son aïeule Marie Thérèse La Souche, épouse des Ravinières (cf. CGHIA 33, 1990, "Vestiges des registres de la Dominique" relevé par Jacques Petitjean Roget).
02-45 GANTEAUME et DROUIN (Martinique, Trinidad, 18e-19e)
Pierre Isaire GANTEAUME de MONTEAU et sa femme, Anne Charlotte Marie DROUIN, vivaient à la Martinique pendant la Révolution et quittèrent l'île pour la Trinidad. Que sait-on de ces familles ?
	D. Agostini
NDLR
Voir article "La famille GANTEAUME" GHC 116, juin 1999, p. 2552-57.
 02-46 NADAU de BLONVAL (Paris, Trinidad, 19e)
Adolphe NADAU de BLONVAL, né en 1858, vivait à Paris ou dans sa région et quitta la France vers 1880 pour la Trinidad. Sa sœur Thérèse resta en France. Que sait-on de cette famille ? 	D. Agostini
NDLR
La famille NADAU de BLONVAL est une branche de la famille NADAU de SAINT-AMAND, de BLONVAL et DU TREIL, originaire de La Rochelle, qui s'établit au tout début du XVIIIe siècle à la Martinique puis en Guadeloupe (un de ses membres fut gouverneur de la Guadeloupe). Nos renseignements sont très succincts pour la branche martiniquaise et, pour la branche guadeloupéenne, s'arrêtent au début du XIXe siècle. Pouvez-vous nous donner ce que vous savez d'Adolphe et sa sœur pour faire le lien ?
02-47 LE FER (Saint-Malo, Antilles, 18e)
Je souhaiterais avoir des informations sur l'activité d'armateur de François Guillaume LE FER de LA SAULDRE et son fils Joseph Marie Jean Raphaël Agrippin LE FER de BONABAN (vivant à l'époque de la Terreur) qui avait un hôtel près de la porte du port de Saint-Malo. Une fille de ce dernier épousa William Raimond CODRINGTON, dont le père, William, vécut en France sous la Révolution.
Je souhaiterais savoir quels étaient les liens de cette famille LE FER avec le commerce antillais et s'il y a trace de rapports, directs ou indirects, avec les CODRINGTON des Antilles et en particulier William.
	Ch. Cod
NDLR
Célestin Denis, président du Cercle Généalogique d'Ille et Vilaine, consulté, nous a transmis des informations généalogiques que vous devez déjà posséder, tirées de la table des mariages de Saint-Malo par Julien Thomas-Cadiou (1995) et du livre de M. l'abbé Paris-Jalobert sur "Les anciens registres paroissiaux de Bretagne", lequel donne la généalogie des LE FER, dont Joseph Marie, seigneur de Bonaban, marié le 10/12/1787 à Marie Anne SEBIRE, d'où un fils et une fille (est-ce la future épouse Codrington ?), Caroline Françoise, née le 13/10/1788.
Mais ces documents ne disent rien des activités d'armateur des LE FER.
02-48 SENELLE (Guyane, Marie-Galante, 19e)
Quelle parenté y a-t-il entre Émilie SENELLE, née à Cayenne en 1842, et son conseil de famille marie-galantais via les DUCHESNE : tuteur son oncle Pierre Antoine Senelle; membres Théophile RAISSER, Saint-Germain PARTARRIEU maire du Grand-Bourg et conseiller général, Pierre DUPORTAIL, Ernest LAURIAT, Gaspard Jean CASSE, Agénor Antoine MAGNE. Quel lien y a-t-il avec les LACAVÉ FAUSSECAVE, les TASCHER de LA PAGERIE et les HOUET ?	F. de Peyrelongue
NDLR
Pour vous aider il faudrait des précisions que vous devez avoir : parents (avec dates et lieux de naissance, mariage, décès) d'Émilie, date du conseil de famille, etc.
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