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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-21 SIBLAC (19°)
Qui pourrait fournir des renseignements sur Marie SIBLAC (origine, date et lieu de décès inconnus) qui fut la seconde épouse de Pierre Charles FOURNIER de SAINT-AMANS (o 1800 Monflanquin, Lot et Garonne, 27 + 1872 Birmandreis, Algérie) ? 
Ce dernier, célèbre comme joueur d'échecs, secrétaire du baron de LAUSSAT, gouverneur de la Guyane de 1819 à 1823, auteur d'ouvrages sur la Guyane et la Californie, s'était marié en premières noces à Paris en 1827 avec Thérèse Rose CHÉRON, décédée quatre ans plus tard il se remaria en un lieu et à une date inconnus avec Marie SIBLAC qui l'accompagna aux États-Unis et collabora à son ouvrage sur un voyage en Californie et en Orégon.
.	L. Bourrachot
01-22 GRAVA (Guadeloupe, 19°)
Je recherche l'ascendance de Léon Fermélon GRAVA, époux de Philomène MIATTI et né à Ste-Rose le 13/04/1859, fils de Gustave Grava et de Marcelline MIATTI.	L. Grava
NDLR 
Les registres des "Nouveaux libres" de Sainte-Rose étant heureusement conservés et disponibles sur microfilm à Paris avec tables des noms, nous pouvons reconstituer les deux familles d'origine, d'après les indications données en 1849 :
MIATTI (n° 1699 à 1706) 
- Mamie, née à Petit-Bourg, 57 ans, et ses enfants qu'elle reconnaît et auxquels est attribué le même nom (Miatti) qu'à elle :
- Louise, 35 ans, Philippe, 31 ans, Oscar, 29 ans, Félicie, 27 ans, Anaïse, 22 ans, Marceline, 21 ans, Adrien, 17 ans, tous nés à Ste-Rose.
Tous demeurent sur l'habitation Bellevue excepté la fille aînée, Louise, "ayant demeuré sur l'habitation Le Ressource et actuellement sur l'habitation Belle-Plaine".
GRAVA (n° 1976 à 1980)
- Solitude dite Négresse, environ 60 ans, née au Lamentin, demeurant sur l'habitation L'Habituée;
- son fils Gustave, né à Ste-Rose, environ 30 ans, demeurant aussi à L'Habituée;
- les enfants (tous nés à Ste-Rose) que Gustave et Marceline (déjà inscrite n° 1705) reconnaissent : Jean, 6 ans, Augustine, 3 ans, Clément, 10 mois, tous demeurant sur l'habitation Bellevue.
Tous reçoivent donc le nom de GRAVA. En marge il est indiqué que les enfants ont été légitimés par le mariage de Gustave Grava et Marceline Miatti, le 7 mai 1864.
Etat-civil de Ste-Rose
On ne peut pas consulter (c'est la loi) les registres de moins de cent ans. En outre, si les tables décennales (par ordre alphabétique des noms) sont consultables à Paris sur microfilm jusqu'en 1894, en revanche les registres d'état civil n'ont été microfilmés que jusqu'en 1870. Nous avons donc bien repéré sur les tables la naissance de Philomène Miatti (17 août 1872) mais nous ne pouvons pas consulter l'acte pour savoir de qui elle est fille; elle était sans doute cousine (ou peut-être nièce, étant donné la différence d'âge) de son mari.
Les patronymes MIATTI et GRAVA sont très représentés dans le registre de Ste-Rose. Il serait trop long de reconstituer toute la descendance. En voici donc l'essentiel :
GRAVA
Solitude GRAVA meurt à 60 ans le 10/11/1850, sur l'habitation Callas, lieu de son domicile. Le décès est déclaré le lendemain par des voisins qui la disent native du Lamentin, fille naturelle non mariée de feue Pauline, cultivatrice à Ste-Rose. 
Son fils Gustave a encore plusieurs enfants de Marceline Miatti, qu'il déclare et reconnaît à chaque naissance, et, le 7 mai 1864, à 45 ans, il épouse Marceline, 36 ans. Tous deux sont "cultivateurs propriétaires" et ils légitiment par ce mariage neuf enfants : Jean (21 ans), Augustine (18 ans), Clément (16 ans), Aristide (11 ans), Nicolas (9 ans), Solitude Annoncia (7 ans), Léon Fermelon (5 ans), Louis Raoul (2 ans), Solitude Adélie (née le 22/11/1863). 
Ils en ont probablement eu d'autres après le mariage puisque nous trouvons sur les tables décennales Irène Clotilde (o 1866 + 1867), Alice (1867), Mondélice Gustave (o et + 1869), Prosper St-Elme (1873), à moins qu'il ne s'agisse, pour certains ou pour tous, de leurs petits-enfants étant donné que Jean Grava s'est marié le 16/11/1867 avec Adelina Alexandre mais nous n'avons pas continué la recherche. 
Précisons seulement que Léon Fermelon, né le 03/04/1859 sur l'habitation du père, section de la Grande Rivière, a été déclaré le 12 par son père, 41 ans, cultivateur.
MIATTI
Ils sont encore plus nombreux que les Grava. 
Mamie MIATTI, "née au Petit-Bourg de parents inconnus", meurt à 67 ans, le 16 juillet 1859, dans la maison de son fils Adrien, cultivateur, 27 ans, qui déclare le décès.
Voici des éléments sur les aînés de ses enfants :
1 Louise MIATTI épouse à 36 ans, le 14/02/1852, Achille POUSSANT, 29 ans, charpentier, domicilié à Ste-Rose où il est né de parents inconnus.
2 Philippe MIATTI, cultivateur section de la Grande Rivière, a plusieurs enfants de Marie ZERBINE qu'il épouse le 15 juillet 1854. Il est aussi père d'Étienne, né le 17/11/1850 sur l'habitation Callas, qu'il a eu de Félicianne SOPTA, 29 ans, et qu'il reconnaît en déclarant sa naissance le 25.
3 Oscar MIATTI épouse à 32 ans, le 28/09/1852, Rose LESI, 21 ans, cultivatrice née à Ste-Rose, fille naturelle reconnue de + Elise Lesi, dont il a déjà eu (et il aura) des enfants. Il a eu avant ce mariage un enfant naturel, Louisy, de Virginie ROSEAU. Mais cet enfant, né le 13/12/1851 sur l'habitation L'Habituée, y meurt le 14/09/1852.
Oscar meurt à 46 ans sur l'habitation L'Habituée, le 05/12/1865, sans doute du choléra.
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