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Origines métropolitaines des familles GUESDE, LOYSEAU et alliées

2- Un implexe “provençalo-seine et marnais”

	Marie Henriette DUMON avait épousé Athanase Vincent LOYSEAU, fils d’Athanase Charles LOYSEAU et de Charlotte Dorothée BAGARRY. Ces derniers eurent par ailleurs une fille, Louise, qui épousa (Pointe à Pitre, 9 novembre 1840) Mathieu Tancrède GUESDE, grand-père paternel d’Amédée. Le couple LOYSEAU x BAGARRY apparaît donc deux fois dans l’ascendance de ce dernier, ses parents étant cousins germains.
	Les LOYSEAU sont originaires d’Île de France. D’ailleurs, Athanase Charles LOYSEAU était né à Paris (paroisse Saint Eustache) en 1784, fils de Louis Vincent LOYSEAU et de Louise Élisabeth MALIDE. La famille MALIDE appartenait au réseau des riches familles commerçantes de Paris (spécialisée pour sa part dans les épices, ce qui impliquait déjà des contacts avec l’outre-mer) portant le titre de “bourgeois de Paris” et entretenant sa notabilité par de multiples activités que l’on dirait aujourd’hui caritatives ; c’est ainsi que Jean MALIDE, le père de Louise Élisabeth, était administrateur de la Confrérie Sainte Reine, qui gérait un considérable hôpital voué aux pèlerins d’Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne. L’ascendance de la famille MALIDE reste toutefois difficile à remonter, en raison des énormes lacunes de l’état civil parisien, d’autant plus que la mère de Louise Élisabeth était une simple lingère, épousée en deuxièmes noces par le riche commerçant. Rien pour le moment ne permet en tous cas de rattacher cette famille avec certitude aux nombreuses lignées MALIDE présentes aux alentours de Saint Germain en Laye et des Andelys.
	Heureusement pour le généalogiste, la famille LOYSEAU, elle, n’était pas parisienne d’origine. Louis Vincent LOYSEAU (futur époux d’une MALIDE) était en effet issu d’une famille de propriétaires laboureurs du nord de la Seine et Marne, implantée autour de Mouroux, Giremoutiers, Faremoutier et Touquin. Il faut savoir que l’expression “propriétaire laboureur” était dans ce cas employé en euphémisme : outre la possession et la gestion de ses propriétés, semble-t-il conséquentes, Louis François LOYSEAU (le père de Louis Vincent) était officier de la Reine dans les années 1750, et son propre père François était écuyer, officier et garde du corps de S.A.R. Philippe d'Orléans, Régent de France entre 1715 et 1722, des charges qui ne s’exerçaient à la Cour que durant quelques mois de l’année, de façon à permettre à leurs titulaires de faire fructifier leurs propriétés le reste du temps. En remontant cette ascendance seine et marnaise, on rencontre plusieurs lignées d’officiers à la Cour, de magistrats, de seigneurs et de notables locaux. On comprend mieux, dès lors, l’alliance de Louis Vincent au sein d’une riche famille parisienne, très certainement fournisseur de la Cour en épices.
	Les BAGARRY, pour leur part, sont d’une origine tout à fait différente. Charlotte Dorothée BAGARRY était née en 1785, à Toulon. Elle avait seulement dix ans lorsque ses parents divorcèrent, mettant fin à un mariage qui n’avait plus la moindre réalité matrimoniale depuis plusieurs années, selon les témoins cités dans l’acte prononçant le divorce. D’ailleurs, si on lit entre les lignes de ces témoignages, et quand on sait que Louis BAGARRY (le père) était absent au baptême de Charlotte, comme à celui de sa sœur cadette, on peut craindre que la vérité généalogique soit ici différente de ce que fut la vérité biologique… Mais la preuve de cette dernière étant par nature impossible à attester, y compris dans les cas où rien ne le laisse supposer, le généalogiste ne peut pas s’arrêter à ce genre de présomptions. Les tribulations matrimoniales de ses parents peuvent en tous cas être une raison du départ pour les îles de Charlotte, après le décès précoce de sa mère, Marie Anne BASTIDE. Elles peuvent aussi offrir une explication (aussi fragile soit-elle) au fait que son mariage avec Athanase LOYSEAU n’intervint qu’en 1825, alors que leurs enfants naquirent dès 1818.
	Quoiqu’il en soit, l’ascendance de Charlotte Dorothée était presque exclusivement varoise. Dans le Nord du département du côté de son père : Bauduen, Lorgues, Montmeyan, Fox-Amphoux, avec même un rameau dans quelques villages voisins des Alpes de Haute Provence. La famille de sa mère était pour sa part une vieille famille toulonnaise, comme toutes celles qui apparaissent dans son arbre au fil des générations. Point d’officiers, de magistrats ou de seigneurs, dans cette ascendance. Mais un large échantillon des métiers d’artisans que l’on rencontrait dans la France des 17e et 18e siècles : boulangers, cordonniers, forgerons, pêcheurs, patrons de barque, tonneliers… entre autres. 

3- Des notables bourguignons et provençaux (encore !)

	Pierre Mathieu GUESDE, qui migra dans les îles peut-être dans les années 1820, y arriva déjà marié. Originaire de La Charité sur Loire, aux confins de la Bourgogne et du Centre, il y avait épousé Clorinde LIEUTAUD et tous deux y eurent des enfants avant de quitter la métropole. Après son veuvage, en 1838, Clorinde quitta d’ailleurs la Guadeloupe pour revenir à Paris vivre de ses rentes.

	La famille GUESDE est une branche que, faute de temps, je n’ai pas encore explorée autant que je l’aurais voulu. Mais il apparaît que Jean Mathieu, le père de Pierre Mathieu, était issu d’une lignée de commerçants relativement aisés de la ville, appartenant probablement à la pléthorique famille GUESDE des environs ruraux ; sans doute, mais cela reste à démontrer, d’une lignée de maîtres
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