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QUESTIONS

98-161 FLEUROT (Martinique, Guadeloupe, 19°)
En 1816, Jean Antoine FLEUROT partit pour les Antilles où il reçut le titre et la qualité d'imprimeur du roi à la résidence de la Martinique. Il est décédé à la Guadeloupe, à Ste-Rose. Je cherche la date du décès. Il était né à Vesoul, fils de Georges Gabriel Fleurot.
Son fils Antoine Léandre, né en 1814 à Lons le Saunier, avait épousé le 22 septembre 1855 Calixte Stéphanie RUILLIER-BEAUPORT. Je cherche également sa date de décès, peut-être à Pointe-à-Pitre.
Son petit-fils, Emile Marie Fleurot, est né à Pointe-à-Pitre, ville dont il fut le maire; il est décédé le 30 mai 1931. Je cherche sa date de naissance, sa date de mariage et le nom de son épouse.	M. Valentin
NDLR : Sur l'épouse du fils, voir le numéro spécial de GHC "La famille RUILLIER et ses alliés" d'Huguette Voillaume (100F, franco de port). 
L'acte de mariage, le 22 septembre 1855 à Pointe-à-Pitre, dit que l'époux est négociant à Pointe-à-Pitre et que son père, Jean Antoine, est ancien négociant, demeurant à La Nouvelle-Orléans; il a donné son consentement devant Me Thionville le 5 juin 1855 ("étant passagèrement à la Pointe-à-Pitre"). Quant à Anne Agathe Elisabeth GUÉRIN, la mère de l'époux, celui-ci et les témoins ignorent les date et lieu du décès et son dernier domicile.
Le contrat de mariage a été fait chez Me Thionville le 17 septembre, sous le régime de la séparation de biens. Il ne donne guère d'autres informations (si ce n'est la liste détaillée du trousseau de la mariée). 
On trouve ensuite la naissance de trois enfants, Jules Eugène, né le 29/05/1857 (et déclaré le lendemain), maison du sr Rousseau 39 rue de Nozière, où demeure le père, 43 ans, et son épouse Calixte Marie RUILLIER, 18 ans; Camille Alpes, déclarée le 04/01/1859; Emile Marie, déclaré le 1er mai et né le 30/04/1861, maison de son père, rue de l'ancien canal n° 1, déclaration faite par le père, assisté de Timoléon Delaubier, 34 ans, et Oscar Ruillier, 24 ans, oncle maternel, tous deux commis de négociant.
Nous avons ensuite repéré dans les tables décennales de Pointe-à-Pitre (registres non microfilmés, conservés au CAOM d'Aix en Provence) les mariages de Jules Eugène FLEUROT avec Marie Louise Adélia Julie JOUBERT (03/12/1887) et d'Emile Marie avec Louise Marie Thérèse DURAND (26/08/1889), ainsi que la naissance d'Arthur Marie Emile FLEUROT le 12/04/1894 (dernière année des tables microfilmées).
On peut supposer que le père est décédé à La Nouvelle Orléans, lieu de son domicile, car on ne trouve pas son décès à Pointe-à-Pitre, ni à Sainte-Rose (recherché jusqu'en 1874) : quel document vous permet d'affirmer qu'il est décédé dans cette dernière commune ? Nous n'avons pas trouvé non plus le décès d'Antoine Léandre. 
Dans le fichier microfiché des dossiers de la série EE (personnel des colonies), conservés au CAOM d'Aix, on trouve (EE 889/9) FLEUROT, imprimeur du roi à la Martinique, envoi d'une signification le 18/07/1821; ainsi que d'autres Fleurot qui semblent sans rapport.
QUESTIONS

Nous serions heureux d'avoir communication, pour publication, des renseignements complémentaires sur la famille aux Antilles que vous semblez connaître.
98-162 BALTIMORE (Guadeloupe, 19°)
Je recherche tous renseignements possibles sur un certain Jean BALTIMORE né le 01/03/1857 à Bouillante (?), fils de Monrose Petit Frère BALTIMORE né en 1813 (?) marié le 09/04/1850 à Jeannille BANDINI et décédé le 25/07/1860.
Sur l'acte de naissance de Jeanne Baltimore née le 28/04/1885 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, et 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'une certaine Magdeleine Baltimore morte sur la dite habitation le 10/11/1855 à l'âge de 73 ans. Celui-ci serait à l'heure actuelle du coté paternel mon ancêtre le plus lointain s'il s'avère un lien de parenté" entre Jean et Jeanne Baltimore.	@J.M. Baltimore
98-163 MOURIN (Nelle-Calédonie, Guadeloupe ?, 19°)
Ce patronyme étant fréquent en Guadeloupe, je souhaite savoir en quelle année et d'où est venu le premier MOURIN. En effet mon bisaïeul Marcel Rieul MOURIN a disparu de la Nouvelle-Calédonie vers 1885. Personne ne sait ce qu'il est devenu ni où il est décédé. Il était né à Gaudechart (Oise, 60) le 9 septembre 1833, fils de Jean Baptiste et de Rosine GOSSET et s'était marié à Paris le 26 juillet 1859 avec Sabine TONY, qui obtint le divorce par défaut le 20 mai 1887 à Nouméa. Les archives des mouvements du port de Nouvelle-Calédonie n'ont rien apporté.	S. Favray
NDLR : Ce patronyme ne figure pas parmi les abonnés au téléphone de Guadeloupe ni de Martinique. 
98-164 BONNEVAL (Martinique, 18°)
J'ai relevé dans le bulletin de GHC déposé aux Amitiés Généalogiques bordelaises les différentes familles BONNEVAL citées (BOUCHER et GALIGNY de BONNEVAL). Par ailleurs, dans "Les engagements à Nantes vers les Iles d'Amérique de 1690 à 1734" de Françoise et Jean-Marie Loré (1987) figure un "Plan de l'habitation des Srs de BONNEVAL et de TOURNAIL acquise des créanciers des Jésuites en 1770", au bourg St-Pierre de la Martinique : de quelle famille s'agit-il et que sait-on sur elle ?	M. Bonneval 
NDLR : Ne sachant pas quelle est la source de ce plan d'habitation, nous ne pouvons vous répondre et retournons la question à M. et Mme Loré.
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