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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-181 Habitation Choisy (Guadeloupe)
D'après mes recherches, mon patronyme vient d'un village aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, appelé Bagneux la Fosse, non loin de Bar sur Seine et Troyes.
Or, lors d'un voyage en Guadeloupe, j'ai découvert l'existence sur la commune de Saint-Claude d'un quartier dénommé "Choisy". Ma curiosité a été en partie satisfaite à la lecture du livre de Gérard Lafleur "Saint-Claude, histoire d'une commune de la Guadeloupe" (NDLR GHC p. 1026, 1994). Mais rien n'y est dit de l'origine du nom (la partie concernant la toponymie est muette sur ce sujet). Cependant je lis en page 231 que l'habitation caféière, qui devait être de taille modeste, a été vendue en 1773 par le sieur Étienne THILLAC (NDLR et non Thillat) au sieur François Nicolas Capbev (NDLR lire CAPBER) qui l'a baptisée du nom de Choisy.
Faute d'autres renseignements, pouvez-vous me donner des informations sur ce patronyme qui semble aujourd'hui encore très répandu dans les Antilles (sous la forme CHOISY ou CHOISI). A défaut, des informations sur les familles THILLAC et CAPBER m'intéressent également.	M. Choisy
NDLR
Sur ces deux dernières familles, voir "GUISCHARD, de La Rochelle à la Guadeloupe" par Yvain Jouveau du Breuil, octobre 1995 (GHC p. 1556 : 75F, à l'ordre de La Berrantille, nous transmettrons).
Il y avait au moins deux autres habitations Choisy, à Petit-Bourg, en Basse-Terre, et à St-François, en Grande-Terre.
CHOISY était aussi un nom de branche, par exemple des familles ROUSSEAU, en France au XVIIe siècle et en Guadeloupe (Goyave) au XIXe siècle et ROCHEFORT (Jean Baptiste, écuyer, à la fin du XVIIe siècle, à Petit-Bourg). Mais le patronyme porté aujourd'hui a pu être attribué à certaines familles en 1848, à l'abolition de l'esclavage.
Une généalogie d'une famille CHOISY (originaire de Versailles) établie à Saint-Barthélemy au XIXe siècle a été publiée dans GHC en 1991 (pp. 344-45).
01-182 ROUVEL (Martinique, 19e)
Quelle est l'origine du patronyme ROUVEL chez des métis martiniquais ? 
Marcellus ROUVEL et Marie ALLICIA ont eu six enfants naturels à la fin du XIXe siècle à Fort-de-France. A la naissance de Léonard (1888-1972), ils sont domiciliés boulevard Donzelot; il est marin et elle marchande.
Vingt ans auparavant, Marcellus avait eu trois enfants naturels de Marie Vincine FOCE, blanchisseuse à Fort-de-France ; Victor Emmanuel (1868-1870), Emmanuel (1870) et Ambroisine (1873). Le couple demeurait rue Saint-Louis, sur la rive droite de la rivière Levassor.
D'après son âge sur les différents actes, Marcellus doit être né en novembre ou décembre 1842. Est-il un enfant naturel de Théotiste Manon ROUVEL, blanchisseuse domiciliée en la banlieue de Trenelle à Fort-de-France, qui donne naissance en 1851, à 37 ans, à Sylvestre François ROUVEL (+ 1853) ?
Marcellus est décédé entre 1891 et 1929 (mariage de Léonard) : où et quand ?
Théotiste doit être née vers 1814 et décédée après 1853 : où et quand ?
Par avance, merci pour le moindre indice.	D. Rouvel
NDLR
Si vous ne trouvez pas trace du patronyme avant 1848, c'est probablement parce que la mère a été affranchie à cette date (abolition de l'esclavage) avec ses enfants. 
Le registre d'individualité (ou de nouveaux-citoyens) de Fort de France a été conservé pour les années 1848-1849, aux archives départementales de la Martinique et microfilmé (2E 10/43, microfilm 2mi/257) mais nous n'avons pas le microfilm en métropole. Vous pouvez vous adresser à une généalogiste professionnelle en Martinique, Enry Lony, B.P. 26, 97224 Ducos.
01-183 PIERRE (Martinique ?, 18e-19e)
Il semblerait, d'après la tradition familiale, qu'un ancêtre de ma femme soit venu de Martinique en France "avec la suite de Joséphine", et même (affabulation ?) nommé "baron d'Empire" disait-on. Je souhaiterais vérifier cette tradition. Voici les plus anciens éléments connus :
1 Adrienne Joséphine PIERRE
o 28/12/1856 Poissons (52, Haute-Marne)
(sœur de Paul PIERRE, o 31/17/1852, époux de Mlle HERVOTTE et père d'André)
x 29/10/1877 Joinville (52), Jules Louis Alfred GUÉDENEY, docteur en médecine, fils de Théodore Nicolas, propriétaire, 66 ans, et de Caroline Catherine GARNIER (+ 15/08/1865 Vrécourt)
o 16/06/1848 Vrécourt (Vosges, 88)
+ 10/05/1890
2 Antoine Constant PIERRE, propriétaire à Joinville
o 1822 (frère de Sophie, épouse de M. MAGET)
x ca 1851 Marie Nathalie MOMBLED
o 1835
4 Jules PIERRE
o Martinique ?
x ca 1850 Victoire Justine VOILLAUME
o 28/01/1802	A. Péron
NDLR
Il semble difficile de remonter cette ascendance en Martinique à partir de données aussi imprécises. Si vous avez la date de naissance de l'épouse de Jules, vous devez avoir aussi le lieu qui vous permettrait peut-être de retrouver le mariage vers 1850 et d'avoir ainsi des précisions. Avez-vous recherché à Poissons et Joinville les actes de naissance, mariage et décès de la famille ? Avez-vous consulté le notariat de la région ? Le Répertoire du colonel Arnaud montre de nombreuses familles PIERRE dont aucune ne comporte la référence de l'Armorial du Premier Empire de Révérend mais dont une est en Lorraine : avez-vous consulté ces références ?
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