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Guadeloupéens originaires des Yvelines
Nicole Dreneau et Georges Thenard, Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines

	Nous avions communiqué au Cercle de Versailles des mariages en Guadeloupe de personnes se disant originaires de l’actuel département des Yvelines, ce qui avait été publié dans leur revue « Généalogie en Yvelines » n° 32 de juin 1995, p. 66.
	Nicole Dreneau, présidente su CGVY, nous transmet le résultat de l’enquête faite. 

DEELE / DECQ

François Ouïn DEELE (o Versailles, N-D), sergent, fils de Ouïn Dule ou Deele, officier, et de Margueritte Bonet
x Grand-Bourg 20-09-1774 Charlotte Rimbeau, fille de Pierre Rimbaud et Marguerite Lorin
trouvé : un frère :
Versailles (Notre-Dame) Baptême le 6-04-1744 de 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, ni sur Saint-Louis, ni sur Notre-Dame.

FAYOLLE

Jacques Léon FAYOLLE (o Versailles, Saint-Louis), officier des classes, fils de + Jacques et + Anne Coulon
x Basse Terre 17-01-1774 Radegonde LAURIOL, veuve de François de Saillans écuyer, marquis d’Esclans, et fille de + Charles et Radegonde Marre

aucun baptême à Versailles d'un Jacques Léon Fayolle ni sur Saint-Louis, ni sur Notre-Dame.

Saint-Louis : le nom n'apparaît qu'entre 1752 et 1756 avec 4 baptêmes : Pierre François en 1752 (fils de Pierre Fayolle et de Marie Louise Prache = pas de rapport apparent) ; suivent Marie Louise en 1754, Alexandre en 1755 et Marie Laurence en 1756.

Notre-Dame : mariage des parents de Jacques Léon Fayolle :
x 09-06-1727 (publications à Sainte Magdeleine de la Ville l'Evêque de Paris et à Colombes de ce diocèse, domicile de l'époux, et la permission de M. Chaumont, capitaine des Gardes Françaises) 
Jacques FAYELLE (sic, mais signe FAYOLLE), 24 ans, chirurgien dans la Compagnie du susdit Chaumont demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine, 92), fils de Jean FAYOLLE (sic) et de Françoise DELLE, de la paroisse Sainte Magdeleine de la Ville l'Evêque ;
Jeanne COULON, 21 ans, fille de Léon COULLON, couvreur, et de Jeanne MARCQ, de cette paroisse (Versailles Notre-Dame)
Témoins : Martin Deltour, charpentier ; Claude Royer son épouse ; Françoise Fayelle sœur de l'époux ; Bernard Charpentier, ami de l'époux.

Enfants du couple nés à Versailles (Notre-Dame) :
1 Marie Françoise (o 1728)
2 Denis Jacques 
o 18-10-1729, parrain : Denis Candelier, marbrier, marraine : Angélique Fayol, tante 
x 11-02-1755 Versailles, Notre-Dame (mariage 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 Saint-Louis de Versailles) Marie Gabrielle Guibert. Témoins de l'époux : son père, ..x.. Marc, son cousin (il y a 3 signatures Fayolle sans les prénoms).
3 "Jean" Léon 
o 24-02-1731, parrain, Jean Cornier, tapissier, marraine, Marie Lelu, marchande ; son père est dit "bourgeois de Paris"
4 Jeanne Elisabeth (o 1732)
5 Claude Nicolas (o 1735)
6 Jean Raphaël
témoin au décès de sa mère en 1752. Baptême non trouvé à Versailles (o vers 1743
+ Versailles, Notre-Dame, 27-07-1771, 28 ans, écrivain des vaisseaux du roi

Marie-Jeanne COULON est décédée à Versailles (Saint-Louis) le 28 mars 1752, à 43 ans. L'acte nous apprend qu'elle était la sage-femme de la paroisse (où son mari était chirurgien). Ses quatre fils sont témoins et signent : Jacques Denis Fayolle, commis au bureau de la Marine ; Claude Nicolas Fayolle ; Jacques Léon Fayolle ; Jean Raphaël Fayolle.
Cette signature nous confirme que Jacques Léon existe bien. La seule explication est de l'identifier avec l'enfant 3, baptisé sous les prénoms de "Jean" Léon en 1731. Pour suivre la coutume on a donné officiellement à l'enfant le prénom de son parrain (Jean) mais les choix familiaux l'ont emporté et on peut penser que le prénom traditionnel de la famille (et peut-être son prénom usuel) était "Jacques" comme son père.
Le père de Jacques (le chirurgien), Jean Fayolle, est décédé à Versailles, Saint-Louis, le 19-02-1744, à 70 ans, époux de Françoise Delle. Témoins, Jacques Denis Fayolle (belle signature) son petit-fils (2) ; Joseph Francisque Millet, écuyer, peintre ordinaire du roi.

A partir de 1755 et du mariage de "Denis Jacques" dit "Jacques Denis" (2) on trouve sur Notre-Dame de nouvelles naissances Fayolle.
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