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Guadeloupéens des Yvelines

(1) orthographe du nom selon les actes : Schmidt, Schemit, Schemidt, Schenitz
(2) orthographe conforme à la signature
(3) orthographes : Yeuker, Yoker, Yeucre, Heucre, Hieul, Jeuker, Joker

Ceux qui n’ont pas été retrouvés

Silvain BELLEBRON (o Versailles)
x Capesterre de Marie Galante 25-05-1717 Marie Lemerand
Recherches totalement négatives. Il y a bien des Belebon, Bellebau, Beletbau, etc. sur Notre-Dame (Saint-Louis n'existait pas encore) mais aucun Silvain. 

Jean-François CAZEAU (o Versailles) fils de + Jean-François et Marie-Madeleine Vernaige
x Capesterre de Marie Galante 12-08-1768 Marie Anne Dubois, fille de + Jean et Marie Soyer
Recherches totalement négatives sur Notre-Dame et Saint-Louis entre 1730 et 1750 : le patronyme n'apparaît pas.

Charles DUMONTER (o Versailles, Notre-Dame) fils de Jean et Anne Dureaux
x Petit-Bourg le 28-11-1719 Marie Anne Belle
Recherches vaines. Il y a de nombreux Dumonté, Dumontet, Desmonté, mais aucun Charles. Pas de mariage d'un Jean

Commentaires

	Le même envoi de mariages de la Guadeloupe avait été fait à de nombreuses autres associations généalogiques… Nous remercions vivement le CGVY de cette recherche.

	Nicole Dreneau, en nous en transmettant le résultat, ajoute : « ce qui m'a intéressé c'est la différence entre la transmission orale de l'information et les traces écrites (déjà altérées par la déformation locale du curé de Versailles qui en voyait de toutes les couleurs avec des noms de toutes origines) … et encore je ne vous dis pas ce que ça donne avec les Suisses… on s'arrache les cheveux sur le suivi des familles !!! »

	Nous avons la même situation aux Antilles, où arrivaient des gens de toutes les provinces de France, avec leurs accents très marqués. Il s’y ajoute le fait que les actes antérieurs à 1777 sont des copies des registres disparus dont les écritures devaient être de qualité fort… inégale ! 

	Comme nous l’avons souvent dit, trouver une origine métropolitaine dans les actes des Antilles ne suffit pas pour retrouver la piste.
 En feuilletant
bulletins et revues

Généalogie en Yvelines n° 84, juin 2008
(voir p. 5531, 5560)

- Mariages à la Guadeloupe d’originaires des Yvelines [voir article précédent, publié avec l’autorisation de Nicole Dreneau, présidente du CGVY. Celui du CGVY est plus complet, et comprend une étude sur les SCHMIDT, famille suisse de Versailles]


Le léopard
Histoire et familles de Gironde
n° 1, 1er semestre 2008
CGSO, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

Le Centre généalogique du Sud-Ouest, créé il y a plus de 30 ans, change de bulletin. Celui-ci, également semestriel, prend la suite du n° 55 de « Généalogies du Sud-Ouest » : « Depuis l’époque où Richard Plantagenêt était duc d’Aquitaine, où il choisit pour armes définitives "de gueules à trois léopards d’or passant », le léopard est entré dans les armoiries du duché de Guyenne et de la ville de Bordeaux. Actuellement il est dans le blason de l’Aquitaine, de la Gironde, de Bordeaux », cadre géographique de l’association actuelle.

Dans la rubrique « Venus d’ailleurs », nous relevons (actes à Bordeaux concernant Saint Domingue) :
- 2 thermidor III, mariage de Jean Toussaint ANGAUT, négociant, demeurant au Cap Français, fils de Jean et Marguerite BRIOL, avec Marie Jeanne CORNILLE, native de Saint-Domingue quartier de Plaisance, fille de + Charles Sylvain et Marie Jeanne JUCHON.
- 25 germinal X, contrat de mariage (3E 45635) entre Simon FAURE, colon de Port de Paix « quartier du Mourtis à Jarabel » (sic = quartier du Moustique, à Jean Rabel ?), fils de Simon et Thérèse AUDRAN, avec Geneviève LAFARGUE, fille de Symphorien et Scholastique PICARD.
- 30/11/1782 Me Collignan, contrat de mariage entre 
« Joseph, nègre libre selon l’acte de liberté que lui a donné Thérèse Rochard veuve de Philippe Pirly, passé à Bordeaux le 07/08/1778 devant Me Barberet, enregistré au greffe de l’amirauté de France siège général de la Table de marbre du Palais à Paris le 10/04/1782, né au Cap Français sur l’habitation du Dondon de lad. dame Pirly, de père et mère inconnus, demeurant à Bordeaux en qualité de domestique chez M. de Roquefort, 
« et Clotilde, négresse libre, selon l’acte de liberté que lui a donné Jean Baptiste Cellier-Soissonde passé à Port au Prince le 01/06/1779 devant Oger Desbignont […] demeurant à Bordeaux chez le sieur Soissonde en qualité de domestique, née à Saint Domingue de père et mère inconnus. »
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