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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-52 RAVENEAU et PHILIPPE (Sainte-Lucie)
Je m'intéresse aux familles RAVENEAU et PHILIPPE.
En ce qui concerne les RAVENEAU, famille présente d'abord à Sainte Lucie puis en Martinique, l'ancêtre fondateur semble être Hubert Timothée RAVENEAU qui a épousé Marie Françoise PHILIPPE, à Dauphin (Sainte Lucie), le 01/05/1804 (Source "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique").
Deux générations après, Joseph RAVENEAU, né en 1830 à La Soufrière (Sainte Lucie), s'est installée en Martinique et y a épousé Marie Sidonie BOURDON, au Lorrain, le 29/07/1862. Tous les Raveneau de Martinique semblent issus de ce couple.
J'aimerais savoir si dans les dépouillements réalisés par Arnaud Vendryes pour les paroisses de Dauphin (1773-1787) et Choiseul (1765-1786), il existe des actes concernant les familles RAVENEAU et PHILIPPE.	A. Bourdon
NDLR
Dans GHC 180, avril 2005, p. 4512, Jean-Marie Loré donnait une liste de débiteurs d'un médecin à Sainte-Lucie en 1821. Y figure "RAVENEAU, propriétaire à Choiseul", sans autre information.
La "Note généalogique" du colonel Arnaud (CGHIA 23, mars 1988, p. 29-30), consacrée à la famille domingoise des RAVENEAU, donne l'origine du premier du nom, procureur au Petit-Goave et habitant à l'Anse à Veau : il est né vers 1736 à Avallon, paroisse Saint-Julien, diocèse d'Autun en Bourgogne. Il épousa en 1771 une Raveneau, peut-être cousine, native du Petit Goave. Il n'y a sans doute aucune parenté avec celui de Sainte-Lucie (pas de Hubert Timothée parmi les enfants) mais on ne sait jamais, cela peut être une piste.
Il y avait d'autres Raveneau à Saint-Domingue, de diverses origines : Belle Ile en mer, Paris, Saint-Bris dans l'Yonne…
Pas de RAVENEAU dans les dépouillements d'Arnaud Vendryes. En revanche des PHILIPPE à Anse Choiseul et la Soufrière de Sainte Lucie. Mais nous n'avons pas trace d'une Marie Françoise.
Deux couples d'origine différente :
- 21/07/1767, Anse Choiseul, mariage de Nicolas POINCY, de l'Ile Royale, Québec, avec Marie Marthe PHILIPPE, 18 ans, née au Gros Ilet, fille de + Gabriel, habitant de l'Anse Choiseul, et + Marthe Rose GAULIN, ayant pour tuteur son oncle Barthélemy PHILIPPE (qui est témoin ensuite à plusieurs mariages ou sépultures). Marie Marthe PHILIPPE épouse POINSY (sic) meurt à 19 ans le 15/05/1768 à l'Anse Choiseul.
- 29/05/1770, La Soufrière, mariage de Jacques PHILIPPE, négociant, natif de Cardegan, principauté de Galles en Angleterre, fils de Jean PHILLIPS, négociant à Liverpool, et Marguerite WILLIAMS, avec Marie Joseph GOGUET (ou COGNET), native de Bayonne, fille de + François et + Marie Dominique BEMOLA (ou BEHOLA).
Un Gabriel PHILIPPE meurt dans sa maison de la Soufrière le 13/04/1764.
 07-53 LATAILLADE (Landes, Puerto-Rico, 19e)
Je cherche des informations sur mon ancêtre d'origine française, François Romain LATAILLADE, né en avril 1829 à Magescq (Landes, 40), fils de Jean et Marguerite LÉGLISE. Il émigra en Amérique, je suppose à 19 ans, vers 1848. En 1855 naquit son premier fils à Puerto Rico.
J'aimerais savoir sa date exacte de départ, par quel port il est parti, sur quel bateau, s'il était seul ou avec des membres de sa famille, où il a débarqué en Amérique et comment il est arrivé à Puerto Rico.
J'ai consulté les Amitiés généalogiques bordelaises qui ont étudié les Embarquements au départ du port de Bordeaux, de 1713 à 1787, et les Passeports de 1793 à 1858 : ils n'ont pas trouvé François Romain Lataillade qui a donc dû partir par un autre port.
François Romain s'est marié avec une créole de Puerto Rico, Sinforosa Ceferina DILAN SOTO, qui était du village de Guayama, fille de Manuel Dilan, originaire de Curaçao d'où il était venu pour travailler dans les usines sucrières, et de Bibiana Soto, de Guayama.	@E. Latalladi
NDLR
La généalogie des Lataillade de Magescq, dans laquelle figure François Romain a été mise sur Geneanet (par Corinne Compagnon).
Le départ s'est très probablement fait de Bordeaux, proche des Landes et port d'émigration vers l'Amérique et les Antilles au XIXe siècle. Si votre ancêtre ne figure pas dans les Passeports, c'est sans doute parce qu'il n'est pas parti à l'étranger. Comme il est parti au XIXe siècle, entre 1848 et 1854, les AGB n'ont pas son embarquement, ceux de cette période ayant disparu, à notre connaissance : cela ne veut donc pas dire qu'il n'est pas parti de Bordeaux. Il aurait pu en partir pour une île française, Martinique ou Guadeloupe mais comme il n'aurait fait qu'y passer, il n'a pas dû laisser de trace dans les archives.
07-54 Mme CATTAN (Guadeloupe, Tunisie, 20e)
En 1943, à Tunis, André GIDE était parfois l’hôte de Me CATTAN, avocat, et de son épouse. C’est ainsi que le 10 janvier : « Je m’étais couché hier sans souper, l’estomac encore tout fatigué par le plantureux déjeuner que les Cattan m’avaient offert. Quel repas ! Il m’eût paru parfait si j’avais pu le partager en quatre. Précédé par un délicieux "punch des Antilles", car Mme Cattan est de la Guadeloupe, il a commencé par des "breiks" […] ». Cf. p. 76 de : Gide (André).- Journal 1942-1949 ; [65e éd.].- Paris : Gallimard, 1950.- 334 p.
Comment faire pour retrouver le patronyme de Mme CATTAN ? 
Le 23 mai André GIDE était sur le départ et : « Ce matin, les Amrouche, les Flory, Pistor et un capitaine de l’armée Leclerc qui souhaitait m’être présenté, le jeune Guy Cattan, se pressaient dans ma chambre […] » (p. 182).	P. Baudrier
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