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Guadeloupéens originaires des Yvelines

SAMSON

Joseph SAMSON (o Versailles, St-Louis) fils de Louis et de Marie Tousine
x Basse Terre Mont-Carmel 12-11-1766 Marie Anne Blanchet, veuve de Jacques Nègre et fille de Mathieu et Marie Anne Dumouchet

trouvé un homonyme (à moins que ce ne soit "le" personnage de Basse-Terre ?) :
Versailles (Saint-Louis) Baptême le 01-07-1738 (o le 30-06) de Joseph Samson, fils de Louis, journalier, et de Marguerite Holost ou Hulost (nous verrons plus loin que le nom de la mère présente de curieuses variations) ; p. Joseph Samson, grand-père de l'enfant (signe Sanson) ; m. Marie Jeanne Mollier
Il n'y a aucune autre naissance à ce prénom à Versailles (Saint-Louis) avant 1750 (inutile de vérifier plus loin étant donné la date du mariage).

trouvé une piste pour localiser la famille :
x 18-06-1736 Versailles (Saint Louis) de 
Louis SAMSON, porteur d'eau, fils de Joseph et de défunte Claude HULOT 
Marie ROBINÉ, 26 ans, veuve de Jacques Verneuil, demeurant rue des Tournelles au pavillon de M. La Cour
tous deux de cette paroisse.
Le premier mariage de Marie ROBINÉ nous donne les clés de l'identité des personnes en cause :
x 28-10-1721 Villepreux (78) Jacques VERNEUIL et Marie Toussaine ROBINÉ.

Le nom de la mère a sans doute été mal compris lors de la rédaction de l'acte à Basse Terre, ou tronqué à la lecture !
Le même acte nous livre les noms de ses parents : elle était fille de François Robiné et de défunte Marie Dailly, de Villepreux.
La rédaction de l'acte de mariage à Basse-Terre aurait dû être : Joseph Samson, fils de Louis et de Marie Toussaine Robiné

Problème de la naissance de Joseph :
Il n'y a pas de naissance d'un autre Joseph Samson à Versailles (vu paroisses Saint-Louis et Notre-Dame) ni à Villepreux dans les dates qui nous intéressent.
On lui connaît au moins un frère et deux sœurs (la recherche n'a pas été poussée plus loin) :
Marie Barbe Samson, o et b 14-08-1739 Versailles, Saint-Louis, fille de Louis, porteur d'eau, et de Marguerite BOUSY (! prénom identique à celui de la mère du Joseph de 1738, nom mal entendu, sans doute écrit pour Tousine ?)
Charles Samson, o 28 b 30-10-1740 Versailles, Saint-Louis, fils de Louis Samson et de Marie TOUSSINE (!)
Marie Françoise Samson, o et b 01-05-1744 Versailles, Saint-Louis, fille de Louis, porteur d'eau, et de Toussine ROBINÉ (ouf ! c'est la bonne).
Devant une telle approximation dans la rédaction des actes, on peut raisonnablement penser, malgré le problème du nom de la mère, que le "Joseph" né en 1738 est bien la même personne que celui qui se marie à Basse-Terre en 1766. Mais il faudrait quelques recherches supplémentaires pour le prouver absolument !

Voici son ascendance, si la supposition est fondée :
1 Joseph SAMSON
x 12.11.1766 Basse-Terre Marie Anne BLANCHET
2 Louis SAMSON
x 18.6.1736 Versailles 
3 Marie Toussaine ROBINÉ
ax 28.10.1721 Villepreux, Jacques VERNEUIL 
4 Joseph SAMSON
ax 18.11.1705 Versailles, Catherine PETIT
bx 29.5.1708 Fontenay-le-Fleury, Claude HULOT
cx 18.2.1732 Versailles, Marie TUFFÉ 
5 Claude HULOT
ax 20.7.1706 Villepreux, Jacques LANGRON
bx 29.5.1708 Fontenay-le-Fleury, Joseph SAMSON
6 François ROBINÉ
ax (non citée)
bx 11.11.1697 Villepreux, Marie DAILLY
7 Marie DAILLY
8-9 Antoine SAMSON, fils de Gaspard x Marie THIEU
10-11 Michel HULOT x Marie GILBERT
14-15 Jacques DAILLY x Françoise COLETTE

SCHMIDS

Ours Victor SCHMIDS (o Versailles, Notre-Dame), fils d'Ours Victor et de Marie Anne Morain
x Basse Terre Mont-Carmel 01-10-1765 Marie-Thérèse Pignon Toutou

Versailles (Notre-Dame) Baptême 02-11-1735 (o 01) d'Ours Victor SMIDT (1), 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 (1) ; m. Catherine Bertin épouse de Guillaume Marcin (sans doute pour "Marin", voir plus loin), bedeau du Saint-Sacrement.
(le père et le grand-père signent)

x Versailles (Notre-Dame) 16-11-1734 de
Ours Victor SCHMID, 37 ans, suisse de cette église, veuf de Catherine Quequel 
Marianne MARIN (2), 27 ans, fille de Guillaume Marin, bedeau de la confrérie du Saint-Sacrement de cette église, et de + Marie Guiot
témoins de l'époux : Ours Schmidt, son père ; Ours "Jokerson", son beau-frère qui signe "Yoker" (3).
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