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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-69 VIALENC (Guadeloupe, 19e)
Quels sont les éléments donnés dans l'acte de mariage, à Pointe à Pitre le 29/05/1858, de Pierre Louis VIALENC, né le 15/06/1828. Je ne connais ni le nom de sa femme ni les parents de celle-ci.
Un fils leur naît, qui épouse une demoiselle MACARY.
Je suppose que ce sont les parents de Marie Joseph Louis VIALENC, né à Pointe à Pitre le 19/12/1883. 
Ces actes de mariage et de naissance me permettraient de terminer la lignée VIALENC, commencée en 1825 avec l'arrivée de Pierre.
		R.-L. Vialenc
NDLR
Les actes postérieurs à 1870 jusqu'en 1894 sont au CAOM d'Aix en Provence. Nous ne pouvons donc pas vous retrouver la naissance de 1883.
Le 29/05/1858 à Pointe à Pitre, mariage de 
- Pierre Louis VIALENC, négociant, domicilié en cette ville où il est né le 15/06/1828 et inscrit le 07/07, fils de + Pierre (+ 27/02/1852 Pointe à Pitre) et + Marie Adelina d'ESCURÈS (+  26/07/1843 Pointe à Pitre)
- Marie Céleste Evelina LACROIX, domiciliée à Pointe à Pitre où elle est née le 26/01/1840 et inscrite le 30, fille de Claudius, régisseur de l'hospice Sainte-Élisabeth, et + Marie Esther Dieudonnée Eugénia GOUFFRAN (+ 26/02/1843 Pointe à Pitre)
Contrat de mariage chez Me Lacroix le même jour
Témoins :
- Jean Joseph Marfin, 68 ans, négociant,
- Jean Baptiste Lagarde, 60 ans, négociant,
- Pierre Louis Benjamin Fontenelle Lacroix, 44 ans, notaire, cousin de la mariée,
- Eugène Barthélemy Gouffran, 64 ans, comptable, grand-père maternel de la mariée.
Pouvez-vous nous envoyer les renseignements déjà en votre possession sur cette famille aux Antilles ?
04-70 CHABAU (D), CHABOT, CHABEAU (Provence, Guadeloupe ?, 18e)
Je possède une série de documents dont j'ignore l'origine et qui concernent un certain André CHABOT ou CHABAUD (et autres variantes orthographiques), chirurgien aide major des armées.
Il est natif de Soleilhas diocèse de Senès (Alpes de Haute Provence, 04) d'après son certificat de réception à l'Ecole académique de l'Ecole des Beaux Arts de Marseille le 9 juillet 1738.
Il était chirurgien aide major dans l'hôpital ambulant de l'armée des Flandres de 1746 à 1748.
Qui connaîtrait ce personnage ? Quel lien avec la Guadeloupe ?	R. Bonnet
NDLR
Dans l'Histoire de la Guadeloupe (II, 351), Lacour cite l'officier de santé Chabot en 1795.
04-71 RAVANAS (Guadeloupe, 18e)
François Thomas RAVANAS (o 1723) marié le 07/10/1749 à Marseille (St-Martin) avec Louise TRUPHÈNE, était un des nombreux fils de Joseph (o Aix 1682) et Thérèse DESMOURS, mariés à Aix (La Magdeleine) le 19/9/1702.
François Thomas RAVANAS et Louise TRUPHÈNE ont eu trois enfants :
1 Esprit Gaspard Ravanas
o 1750 Marseille	+ 23/08/1818 Marseille
x 25/02/1795 Marie Elizabeth JULIEN
2 Jean Baptiste RAVANAS 
o 1751 Marseille 
3 Jean Jacques RAVANAS 
drapier, officier municipal sous la Terreur, adepte de Maignet et poursuivi par les Girondins. Il dut quitter Marseille et s'installer à Toulon
o 15/10/1755 Marseille les Accoules
+ 01/06/1807 Toulon, "artiste musicien"
x 16/11/1790 Marseille les Accoules, Anne BARRON 
Dans le bulletin 137 de GHC (p. 3178) Jean Baptiste RAVANAS est cité comme témoin d'un acte de notoriété transcrit lors du mariage à Grand Bourg (Marie Galante) le 30/09/1823 de Marie Joséphine Zélie Ballet Bonneterre Avril et Louis Cognet Lebrun. 
	Est-ce le même que Jean Baptiste ci-dessus ? Si oui, il m'aurait été agréable de savoir comment il est parti pour la Guadeloupe. Je n'ai rien trouvé aux archives départementales de Marseille. 
		B. Ravanas
NDLR
Le 26/02/1795, à Vieux Fort Saint Louis de Marie Galante, se marient :
- Jean Baptiste RAVANAS, fils de feu Thomas, marchand de Marseille, et feue Louise TREPHUME (sic)
- Zoé FILÉZAC LÉTANG 
	En l'an V le couple est recensé à Vieux Fort, sans enfant. Lui est âgé de 46 ans. 
Vous pourriez vous rendre au CAOM (Centre des archives d'outre-mer) d'Aix en Provence pour consulter les embarquements de Marseille pour les Antilles (série Passagers F/5b), les registres d'état civil et le notariat de Marie Galante.
04-72 FO(U)RT(H)ON et SUDREAU (St-Domingue, 18e) 
Je recherche le mariage probable à Saint Domingue, peut-être au "Trou", entre 1764 et 1766, de Pierre SUDREAU fils d’Antoine et Marie Blois, né à Coirac (33) ca 1742, avec Pétronille FORTON.
A remarquer:
- Moreau de St Méry, index de la réédition 2003: "Forton un des 1ers habitants du Trou";
- embarquements Forton à Bordeaux pour St Domingue: Jean Baptiste (1745), Jeanne (1751);
- Pierre Sudreau, 22 ans, s'embarque à Bordeaux le 25/10/1764 pour St Domingue;
- naissance à Bordeaux le 30/11/1766 de Antoine Sudreau fils de Pierre et de Pétronille Forton; lui-même s'embarquera à Bordeaux le 12/09/1793 pour St Domingue.
Merci d'éventuelles informations.	Ph.Gautret
NDLR
Voir aussi question 92-225 sur ce nom à la Martinique, p. 677, 3913.
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