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QUESTIONS

98-124 BALTIMORE (Guadeloupe 19°)
Je recherche tous renseignements sur Jean Baltimore o 01/03/1857 Bouillante (?) fils de Monrose Petit Frère Baltimore o ca 1813 (?); + 25/07/1860; x 09/04/1850 à Jeannille BANDINI.
Sur l'acte de naissance de Jeanne Baltimore née le 28 avril 1885 à Saint-Claude il est fait état de la mère Louise COLDY et de son époux Baltimore sans mention de prénom. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il s'agirait de ce Jean, dont j'aimerais savoir le lieu de naissance (probablement sur l'habitation Bertrand de Bouillante (?), la date du mariage (si mariage il y a eu et où) et la date de décès. Ce Baltimore a eu d'autres enfants à part Jeanne (la mère de mon père). Il s'agit de René, Maxime, Valentine, Assia, Josèphe. 
Selon toute vraisemblance, ce Jean Baltimore aurait quitté sa ville natale de Bouillante dont le nom serait originaire pour s'installer à Saint-Claude où une nouvelle souche se serait développée sur l'habitation Ducharmoy. J'en veux pour preuve la mort d'un certain (d'une certaine) Magdeleine Baltimore mort(e) sur la dite habitation le 1O novembre 1855 à l'âge de 73 ans. Celui-ci serait à l'heure actuelle du côté paternel mon ancêtre le plus lointain s'il s'avère un lien de parenté entre Jean et Jeanne Baltimore.
	@J.M. Baltimore
98-125 BERTRAND (St-Domingue, 18°)
Qui était Claude BERTRAND, époux de Jeanne DUFRENIS, capitaine de milice à Petite Rivière en 1745 (cf. GHC octobre 1996, p. 1741) ? 
A-t-il un lien de parenté avec Jacques BERTRAND, cavalier d'infanterie (sic ?) originaire de la paroisse St-Denis en la ville d'Auxerre, qui avait épousé le 15 janvier 1720 Jeanne ARNAUD, de la ville de St-Germain en Limousin ?	A. Sage
NDLR : en relisant la page 1741 nous ne trouvons pas les personnes citées mais (Jean) Joseph BERTRAND, capitaine de milice en 1745 et 1746, époux de Jeanne Madeleine RAULIN (RAULIN, 3 et 4). L'index de Moreau de St-Méry indique que Jean Joseph BERTRAND, officier de milice, négociant à St-Marc, était originaire de St-Laurent de Mourmoiron, dans le Comtat; c'est le 11 février 1736 qu'il épousa Madeleine Jeanne RAULIN, de Léogane, fille de Nicolas, capitaine de milice. Son fils Pierre BERTRAND DES VERETTES, mousquetaire en 1747, passa à St-Domingue en 1750 et y fut capitaine de milice en 1757 et major général des milices de St-Marc en 1769. 
98-126 COLARDEAU (Guadeloupe, 19°-20°)
Ayant appris que j’avais établi une généalogie sur cette famille, un Colardeau américain m'a contactée. J'essaie de le situer sachant que:
 1 - son grand-père, Roger Colardeau, né en 1886, semble-t-il à Paris, a vécu en Guadeloupe jusqu'en 1907, date à laquelle il a émigré en Californie avant de s'installer dans la région de New-York
 2 - un des frères de ce Roger s'appelle Rodolphe et, lui, est resté en Guadeloupe. Les deux se seraient occupés dans l'île d'import-export.
Je recherche l'identité des parents de ce Roger et de ce Rodolphe.	J. Bougenot
 QUESTIONS

98-127 LE MERLE de BEAUFOND (Martinique, 19°)
Je recherche des renseignements et l’ascendance de
Louise Marie Françoise Sophie LE MERLE de BEAUFOND x Louis Joseph Etienne MARTIN de LA MARTINIERE.
Sa fille Marie Louise Joséphine Sophie Martin Merope de la Martiniere est née en 1809 à la Martinique et a épousé Jean-Baptiste Eugène DUCHAMP de CHASTAIGNÉ.
Merci d’avance.	@E. Wilkerson- Theaux
98-128 PÈNE (St-Domingue, Trinidad, 18°-19°)
Mon aïeul Jean PÈNE, dont je recherche l'origine (probablement Bigorre près Tarbes), est parti de St-Domingue à la fin du XVIIIe siècle pour s'installer à Trinidad où il mourut, ainsi que son épouse Ursule GEORISSE, elle aussi d'origine inconnue. Ils eurent deux enfants, nés à Trinidad :
- mon aïeul direct, François, qui revint en France vers 1820 pour faire ses études de médecine à Montpellier, épousa Mathilde HUGON, née à Trinidad, puis s'installa définitivement à Nancy;
- sa soeur Charlotte, qui épousa Elie BOISSIÈRE (VALETON de BOISSIÈRE, famille protestante de Bergerac) et revient en France vers la même époque s'y fixer définitivement.
Recherchant l'origine métropolitaine des PÈNE (listes d'embarquement à Bordeaux, grâce aux AGB, et au CARAN), je n'ai aucun résultat concret.	F. Pène
NDLR : voir question 90-41 et réponse en page 184 sur deux autres familles de ce nom à St-Domingue.
98-129 PIVER (St-Domingue, 18°)
Je recherche tout renseignement sur Jean Bernard Michel PIVER, fils de Adrien et Marie Anne Catherine DARCHE ou DAVEHE, o 02/12/1757 Acy en Multien (Oise); x 09/01/1802 Kingston (Jamaïque) Marie Geneviève LA FEUILLÉE VIELLARD, o Marie Galante, fille de Jean Baptiste LA FEUILLÉE VIELLARD et Marie Marguerite Véronique MIRGUET.
Il était notaire à St Marc, "avocat au Parlement, Substitut du Procureur du Roy".	@W. Farrington
98-130 RAGOT (Martinique, 18°-19°)
Cherche toute donnée sur Marie Victoire RAGOT surnommée Italie, née ca 1800, + 17/04/1862 à 62 ans à Trinité, propriétaire sans profession. 
Je recherche lieu et date de naissance : pourquoi le surnom d'Italie ? Qui est le père de ses quatre enfants ? etc. (famille alliée aux GIGON de Gros-Morne).	M. Rateau
98-131 RÉNÉ et SABATIER (Martinique, Antilles, 18°-19°)
Continuant à chercher la mystérieuse ancêtre martiniquaise de mon épouse et la piste LEGENDRE semblant devoir être abandonnée (cf. 97-167, pp. 2078, 2121, 2164, 2208), je souhaite suivre celle des SABATIER et des RÉNÉ (cf. p. 2208) : Joseph SABATIER, grand-père de Laure Marie Antoinette (épouse de Pierre Nicolas LEGENDRE), né vers 1786 (où ?) était en 1847 aubergiste à Carcassonne (Aude). Benjamin RÉNÉ, l'autre grand-père (o ? + Paris 04/05/1831) x (à Cendrecourt, 70 ?) Jeanne Marie MARTIN.
A-t-on une trace aux Antilles de famille de ces patronymes parties pour France ?	R. Baudry
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