4812

1

Page 4736	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 188 : Janvier 2006

Toponymie guadeloupéenne : GÉRY
Yvain Jouveau du Breuil

	Trois sites géographiques portent ce nom dans le quartier des Vieux Habitants sur la Côte sous le vent. Un morne (le Grand Géry), un lieu-dit (Géry), les deux étant traversés par la ravine Géry, qui débute sur le flanc sud-ouest du morne Soldat (qui culmine à 851 mètres), se trouve bordée au nord par le morne Réduit, pour se jeter dans la mer des Caraïbes au niveau de l’actuelle plage de l’Etang. 

	Dans la grande majorité des cas, quand la toponymie vient d’un nom de famille, celle-ci a été propriétaire du lieu ou bien celui-ci était traversé par le cours d’eau ou la ravine. Or, dans le cas présent, la famille Géry était implantée sur la montagne Saint Robert au XVIIème siècle et ne donna que deux générations. Je vais donc essayer de trouver le rapport entre les deux.

	La première mention géographique de ce nom figure sur la carte dressée par les ingénieurs du roi en 1765/66 (1). A cette époque, deux sites portent le nom : la ravine « Jerry » et l’habitation « La Géry ». Celle-ci appartenait au couple de Charles Billery, capitaine de milice du quartier, et Marie Madeleine Elisabeth Lesueur. Le premier acte notarié concernant l’habitation « Géry », établie en « manufacture à café », date du règlement de la succession de l’épouse, décédée aux Vieux Habitants le 27 septembre 1786 (2), dressé les 28 et 29 mars 1787 (3). Elle semble avoir été apportée par l’épouse lors de son mariage aux Vieux Habitants, le 1er juillet 1749, donnée en dot par Pierre Lesueur, habitant sucrier du quartier et Marie Madeleine Lépinard, parents de l’épouse. 
	Je n’ai trouvé aucun rapport entre les familles sus citées et la famille Géry. J’en déduis que le lieu s’appelait déjà ainsi lors de l’acquisition en 1749. La plupart des noms des habitations qui figurent sur la carte de 1765/66, correspondent au nom du propriétaire. Dans le cas qui nous intéresse, celui-ci a probablement été conservé afin d’éviter une confusion avec deux autres habitations Billery (4). L’une sise en amont de la ravine Géry (sur le site appelé actuellement Bichemin) et l’autre sise de l’autre côté du flanc sud de la ravine Géry, au niveau de la ravine Bel Air dont la rivière rejoint celle de Géry avant de se jeter dans la mer. Elle appartenait également à Charles Billery puis à son fils Césaire qui la vendra le 18 mars 1788 (5) à Jean Baptiste Despont, sous le nom duquel elle figure actuellement sur les cartes. 

	Aucun document ne nous donnant de renseignement sur la période précédant cette année 1749, j’émets l’hypothèse que les précédents propriétaires étaient en relation directe avec la famille Géry que nous allons étudier.
	Deux frères, compagnons charpentiers, sont engagés pour venir travailler à la Guadeloupe en 1662 (6). L’un d’eux, Claude, est établi comme maître charpentier sur la montagne Saint Robert en 1671. De son mariage, il laissera au moins cinq filles dont nous avons retrouvé la trace. Mariées, elles laissèrent une très nombreuse descendance qui restera implantée sur la ville de Basse Terre ou s’établira dans les quartiers nord de l’île. 
	Arrêtons-nous à celle de Marie Louise Géry épouse de Guillaume Despagne, établi comme habitant en 1716 sur la paroisse Saint François de Basse Terre. Leur fils Antoine Guillaume Despagne se mariera aux Vieux Habitants avec Claire Gardin, issue d’une ancienne famille du quartier. Il s’y installera comme habitant, y décédera en 1740 et sera inhumé dans l’église, marque d’une certaine importance au sein de la communauté de la paroisse. Sa veuve décédera 7 ans plus tard, en octobre 1747, et sera également inhumée dans l’église. C’est probablement eux qui laissèrent le nom de Géry à cette habitation.
	Le couple n’ayant pas laissé d’enfants, je suppose que les héritiers vendirent l’habitation à Pierre Lesueur entre novembre 1747 et juin 1749 peut-être, pour ce dernier, afin de constituer une dot pour sa fille.

Eléments de généalogie :

I Toussaint GÉRY
maître charpentier
+ /1662
x Jeanne LARCHER
+ /1662
Ils eurent au moins :

1 Jean Géry
compagnon charpentier, engagé avec son frère en 1662. Nous ne retrouvons pas sa trace à la Guadeloupe. Est-il décédé pendant son séjour ou bien est-il retourné dans son pays natal à la fin de son engagement ou bien est-ce l’un des deux serviteurs artisans recensé chez son frère en 1671 ?
2 Claude Géry, qui suit

II Claude GÉRY
compagnon charpentier engagé pour 3 ans, avec son frère, à Paris, le 26 mai 1662 par Pierre Hinselin, lieutenant général de l’île de la Guadeloupe (6).
Il est recensé en 1671, sur une petite habitation située à la montagne Saint Robert (Baillif). Il est dit habitant maître de case, artisan charpentier. Marié avec Suzanne Huchon, ils ont deux garçons et une fille. Il a à son service deux
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