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COOPÉRATION

de Nicole Dreneau : Racines versaillaises

NDLR Nous avions demandé à Nicole Dreneau, présidente du Centre généalogique de Versailles et des Yvelines si l’on trouvait trace dans les registres d’Antillais natifs de Versailles. Voici les renseignements trouvés en Guadeloupe et ceux trouvés (ou pas) à Versailles. On verra que la « liaison » n’est pas souvent aisée.
« A beau mentir qui vient de loin » ?

Famille SCHMIDS :
connu : x Basse Terre 01/10/1765 Ours Victor SCHMIDS (o Versailles, N-D), fils d'Ours Victor et de Marie Anne Morain, avec Marie-Thérèse Pignon Toutou
trouvé : 
- Versailles (Notre-Dame) b 02/11/1735 (o le 1er) Ours Victor SMIDT, fils d'Ours Victor, suisse de cette paroisse, et de Marianne MARIN. p Ours Schmidt (sic), aussi de cette paroisse, grand-père de l'enfant; m Catherine Bertin épouse de Guillaume Marcin, bedeau du Saint-Sacrement.
(le père et le grand-père signent)
- Versailles (Notre-Dame) x 16/11/1734 Ours Victor SCHMID, 37 ans, suisse de cette église, veuf de Catherine Quequel; avec Marianne MARIN, 27 ans, fille de Guillaume, bedeau de la confrérie du St-Sacrement de cette église, et de + Marie Guiot.
témoins de l'époux : Ours Schmidt, son père; Ours Jokerson, son beau-frère.

Famille SAMSON :
connu : x Basse Terre 12/11/1766 Joseph SAMSON (o Versailles, St-Louis) fils de Louis et de Marie Tousine, avec Marie Anne Blanchet.
trouvé :
- Versailles (St-Louis) b 01/07/1738 (o 30/06) Joseph SAMSON, fils de Louis, journalier, et de Marguerite HOLOST. p Joseph Samson, grand-père de l'enfant (signe Sanson) ; m Marie Jeanne Mollier.
nota : désolée pour le nom de la mère qui est clairement écrit ! Rien ne prouve que ce soit le bon "Joseph" mais il n'y a aucune autre naissance à ce nom à Versailles (St-Louis) avant 1750 (pas vu après étant donné la date du mariage)
Par contre on trouve 3 mariages :
2 "Joseph SAMSON" en 1732 et 1735, 1 "Louis SAMSON" en 1736 (pas eu le temps de les voir car il faut faire sortir les registres ayant constaté des problèmes dans le microfilmage !)

Famille FAYOLLE :
connu : x Basse Terre 17/01/1774 Jacques Léon FAYOLLE (o Versailles, St-Louis) fils de Jacques et d'Anne Coulon.
cherché : aucun baptême d'un Jacques Léon Fayolle ni sur St-Louis, ni sur Notre-Dame.
St-Louis : le nom n'apparaît qu'entre 1752 et 1756 avec 4 baptêmes : 
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- Pierre François en 1752 (fils de Pierre et de Marie Louise Prache donc rien à voir); Marie Louise en 1754; Alexandre en 1755 ; et Marie Laurence en 1756.
Notre-Dame : vu seulement entre 1740 et 1755 : juste 1 baptême d'une autre Marie Louise en 1755. Rien d'autre. Mais, la même année, relevé le mariage d'un Jacques Denis Fayolle :
Versailles (N-D) : x 11/02/1755 célébré par messire Louis Desforges, porte-Dieu de la paroisse Saint-Sauveur à Paris, de Jacques Denis FAYOLLE, commis de la Marine, fils majeur de Jacques et de + Marie Jeanne COULOM, de la paroisse St-Louis de Versailles, avec Marie Gabrielle Guibert. Témoins de l'époux : son père, ..x.. Marc, son cousin  (il y a 3 signatures Fayolle).
Il s'agit donc d'un frère de Jacques Léon Fayolle, mais aucune trace de ce dernier.
Je n'ai pas trouvé le décès de Jacques Fayolle père sur St-Louis jusqu'en 1774. Pour la mère : repéré seulement dans la table le décès d'une Marie Jeanne Coulon en 1752, mais pas eu le temps de voir l'acte.
Recherche à terminer.

Famille BELLEBRON :
connu : x Capesterre de Marie Galante 25/05/1717 Silvain BELLEBRON (o Versailles) avec Marie Lemerand.
Recherches totalement négatives. Il y a bien des Belebon, Bellebau, Beletbau, etc. sur Notre-Dame (St-Louis n'existait pas encore) mais aucun Silvain. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai plusieurs Léonard ...

Famille CAZEAU :
connu : x même lieu 12/08/1768 Jean-François CAZEAU (o Versailles) fils de Jean-François et de Marie Madeleine Vernaige.
Recherches totalement négatives. Vu sur N-Dame et St-Louis entre 1730 et 1750 : le patronyme n'apparaît pas.

Famille DEELE :
connu : x Grand-Bourg 20/09/1774 François Ouïn DEELE (o Versailles, N-D) fils de Ouïn Dule ou Deele et de Margueritte Bonet.
trouvé un frère :
Versailles (N-Dame) b 06/04/1744 Jean Baptiste Ouen DECQ (sic) (o le 4) fils de Ouen Decq, frotteur chez le roy, et de Marguerite BONET. p Jean Baptiste Bourgeois, aussi frotteur ; m Marie Jeanne Bonet, tante maternelle de l'enfant.
Rien d'autre hélas, ni sur St-Louis, ni sur N-Dame.

Famille DUMONTER  :
connu : x Petit-Bourg 28/11/1719 Charles DUMONTER (o Versailles, N-D) fils de Jean et Anne Dureaux, avec Marie Anne Belle.
Recherches vaines. Il y a de nombreux Dumonté, Dumontet, Desmonté, mais aucun Charles. Pas de x d'un Jean.

Page suivante
Retour au sommaire




Révision 23/11/2010

