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99-84 CHAUMET, VOISIN et PÉLAGIE (Guyane, 19°)
Je cherche toute information sur l'ascendance des parents de Danielle CHAUMET (1908-1997) : Ulysse Joseph Victor CHAUMET et Louise Fernande Léonie VOISIN (o Cayenne 11/04/1889 + Paris 15e 08/09/1975), mariés à Cayenne le 12 octobre 1908. Louise Fernande Léonie est déclarée à Cayenne le 12/05/1889 comme fille de Corinne PÉLAGIE, 30 ans, couturière, et reconnue à Cayenne le 09/11/1900 par son père Félix Gustave Ernest VOISIN. La famille CHAUMET serait originaire de Vendée ou de Maine-et-Loire.	L. Richardson
NDLR : Nous ne pouvons pas obtenir nous-mêmes le mariage de 1908 (moins de cent ans). Il faut que vous le demandiez à la mairie de Cayenne. Vous verrez alors quelle est l'origine des CHAUMET et ce qu'il est dit à cette date des père et mère de l'épouse, vivants ou morts (et, dans ce cas, où et à quelle date). Demandez aussi la copie de l'acte de reconnaissance de 1900. 
Par ailleurs les registres de Guyane postérieurs à 1870 n'ont pas été microfilmés et ne nous sont donc pas accessibles.
Nous avons fait la recherche dans les tables et registres de Cayenne postérieurs à 1870. Aucune mention du nom CHAUMET. En revanche plusieurs actes VOISIN et PÉLAGIE, mais sans certitude de rapport direct avec les familles recherchées.
Voici les généalogies reconstituées (tous actes à Cayenne sauf mention contraire; la mention "TD" signifie que l'acte a été repéré dans les tables mais non consulté; on ne peut donc affirmer la filiation) :
VOISIN
1 Philibert VOISIN, chirurgien en 1816; notaire à Cayenne du 2 janvier 1834 au 25 juin 1863
o La Roche sur Yon (Vendée) de Philibert (+ /1816) et Jeanne RENAUD (+ /1816) ca 1789 (26 ans au mariage)
x 20/08/1816 Elisabeth Anastasie BONNEFOY, de Paul, officier de santé et propriétaire, et Elisabeth BRIFFAUD
	o Cayenne ca 1797 (18 ans au mariage)
1.1 Jean Gustave VOISIN, clerc de notaire
o (TD) 13/08/1819
+ 15/01/1841 (acte transcrit à Cayenne le 23/01), à bord de la frégate La Minerve (commandée par M. Le Grandais, capitaine de vaisseau, armée à Brest le 29/09/1840), par 3 degrés 34 de latitude nord et 52 degrés 6 de longitude ouest; fusilier de la 11e compagnie du 3e régiment d'infanterie de marine, passager pour Cayenne, domicilié à Cayenne où il était clerc de notaire, embarqué à Toulon le 21/11/1840, décédé à l'hôpital du bord.
1.2 Elisabeth Antoinette Eudoxie VOISIN
o (TD) 06/08/1821
+ (TD) 29/12/1830
1.3 Joseph Eugène VOISIN, employé à la direction de l'Intérieur
o (TD) 25/05/1823
+ 07 d 08/07/1856, 11 rue Portal, né le 18/03/1823
x (TD) 23/02/1842 Anne Sophie Eugénie FLEURY
1.4 Félix Lucien VOISIN 
o (TD) 20/02/1825
1.5 Hippolyte Etienne VOISIN, commis des douanes de 1ère classe
o (TD Tonnégrande) 27/11/1826
+ 24 (+) 25/07/1855, maison de ses père et mère, 9 place de l'Esplanade; né à Tonnaygrande le 26/10/1826; témoin, Joseph Eugène Voisin, 32 ans, commis, son frère 
1.6 François Félix Napoléon VOISIN
o (TD Tonnégrande) 04/04/1828
1.7 Annette Caroline VOISIN
	o (TD Tonnégrande) 12/02/1830
1.8 Joseph Alfred VOISIN
	o (TD) 08/03/1832
1.9 Ernest Alfred VOISIN
	o (TD) 27/11/1833 
1.10 Philibert Marie Voley VOISIN
o (TD) 13/08/1836
+ 06/06/1837, 1 an, maison de ses père et mère place de l'Esplanade  
1.11 Marie Eugène Théodose VOISIN
o 28/12/1837 d 22/01/1838
1.12 garçon mort né
o et + 28/07/1839, maison des parents place de l'Esplanade
Dans les tables, nous n'avons pas trouvé la naissance d'un Félix Gustave Ernest VOISIN mais ces trois prénoms sont portés par des enfants du premier du nom et il est sans doute un petit-fils de Philibert. 
PÉLAGIE
Ce patronyme est porté par plusieurs personnes dont le lien de famille n'est pas évident. Nous avons cependant trouvé la naissance d'une Corinne, ce qui donnerait la filiation ascendante suivante (filiations naturelles, pères inconnus) :
1 Corinne Eugénie Félicie PÉLAGIE
o 02/01 d 12/02/1857, fille de Rose Elégie Xavier Pélagie, 19 ans, couturière, rue Traversière (signe Elégie Pélagie); témoins Jean Jacques Bally, 26 ans, marchand, et François Rambaud, 37 ans entrepreneur de travaux.
3 Rose Elégie Xavier PÉLAGIE, couturière
o 28/07 d 23/08/1837, maison de sa mère, rue Pierre Noyer, rue du Collège, fille d'Adrienne Pélagie, couturière, 29 ans; témoins Pierre Silvain, perruquier, 52 ans, et Jean Louis Laurent, menuisier, 33 ans
7 Adrienne PÉLAGIE, couturière
o ca 1807
autres enfants :
- Eliette Joséphine Adélaïde PÉLAGIE
	o 09/10/1832
	+ 11/05/1857, 47 rue de Provence
	x Mathurin BOURETTE
- Silvanie Juliena PÉLAGIE
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