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Origines métropolitaines des familles GUESDE, LOYSEAU et alliées

boulangers de Mesves sur Loire. C’est d’ailleurs à Mesves qu’était née la mère de Pierre Mathieu, Thérèse GÉLY. Elle était fille du maître de poste local, honoré du titre de “bourgeois”, qui eut un nombre considérable d’enfants. Trois de ses filles se marièrent avec des membres de la famille GUESDE, ce qui laisse supposer une grande proximité entre les deux familles, malgré l’ancrage des parents de Jean Mathieu à La Charité.
	Les LIEUTAUD, pour leur part, constituèrent longtemps un mystère impénétrable dans mes recherches. Certes, la naissance de Clorinde à La Charité, en 1797, était connue grâce à son mariage ; celui-ci indiquait aussi le décès, en 1801 à Paris, de son père Jean François. Mais ni cette naissance, ni ce décès ne donnaient d’indication sur l’origine géographique de cette famille. Or, dans toute la Bourgogne, point de LIEUTAUD ... ! Et presque pas à Paris non plus. Quant au patronyme donné à la mère de Clorinde dans le déchiffrage des actes, pouvait-on être certain qu’il ne s’agissait pas en fait d’un troisième prénom : Françoise Charlotte ANNE ? Il fallut de longues recherches, souvent à l’aveugle, un peu d’intuition, et surtout pas mal de chance pour enfin découvrir, dans une des rares paroisses de Marseille dont les mariages sont dépouillés sur Internet, le mariage entre Jean François LIEUTAUD et Françoise Charlotte AUNE, en 1787. Que s’était-il passé, pour expliquer cette migration de Marseille à La Charité puis (je l’ai appris ensuite) en Normandie et enfin à Paris ? La profession de commerçant de Jean François ne pouvait suffire à tout expliquer…
	En fait, Jean François LIEUTAUD était un notable marseillais au moment de la Révolution. Très vite, il devint un des principaux édiles républicains de la ville, commandant même un temps la Garde nationale de Marseille. Mais bientôt, jugé trop modéré, il connut divers ennuis avant de devoir s’enfuir précipitamment avec sa femme pour éviter la guillotine. D’où la naissance de Clorinde dans une contrée bien éloignée de la Provence d’origine de tous ses ancêtres : les Bouches du Rhône, le Var, les Alpes de Haute Provence les regroupent tous, même si on trouve à la toute fin du quinzième siècle un rameau qui provient des vallées du Piémont aujourd’hui italien. Parmi ces aïeux, le hasard des mariages successifs a rassemblé beaucoup de personnages aux destinées peu communes. Le grand-père paternel de Clorinde, Barthélemy LIEUTAUD, avait quitté Banon dans les Alpes de Haute Provence, où ses ancêtres artisans (notamment cordonniers) étaient implantés depuis au moins 1520 : il voulait en effet vivre de son métier de … musicien ! Le troubadour s’assagit et devint commerçant quincaillier après son mariage avec la fille d’un marin des Galères royales, à l’ascendance exclusivement varoise (Le Beausset et Callian principalement). Le grand-père maternel de Clorinde, pour sa part, était artiste peintre. Charles Marcel AUNE n’a pas laissé un nom dans la postérité, mais en son temps il devait bénéficier d’une reconnaissance certaine, puisqu’il dirigea pendant plusieurs décennies l’Académie royale de dessin d’Aix en Provence, où il était né dans une famille de magistrats auprès du Parlement (la Cour de justice de l’époque). En 1785 toutefois, M. le Directeur régla sa succession par testament et laissa à Aix femme et enfants pour partir “aux Amériques”, où il eut la malencontreuse idée de mourir sans qu’on sache exactement le lieu et la date précise.

En guise de conclusion…

	Mes recherches sur les ancêtres d’Amédée GUESDE, grand-père donc de mon épouse, et fils du médecin-poète-dessinateur Dominique GUESDE, m’ont procuré deux enseignements principaux.
	Le premier était attendu : les généalogies antillaises sont faites d’une considérable mixité dans les origines géographiques, mais aussi sociales et humaines, de leurs membres. 
	Le deuxième fut plus surprenant : il vient de la considérable proportion d’ancêtres originaires des bords de la Méditerranée et des contreforts bas-alpins de leur arrière-pays. Sur les 252 ancêtres d’Amédée que j’ai identifiés à ce jour, 200 (soit 80% !) étaient provençaux. Certes, ce chiffre est en partie faussé par le fait que deux des trois lignées non provençales n’ont que très peu été explorées à ce jour. Mais il n’en reste pas moins que l’élément méditerranéen a aussi joué un rôle important dans le peuplement des îles, fût-il plus tardif que l’élément atlantique.
	Faut-il une preuve supplémentaire ? Amédée GUESDE a épousé, à la fin des années 1920, Marie Louise BOREL. D’où croyez-vous qu’étaient originaires les grands-parents de cette dernière ? Son grand-père maternel (Léon GUILLAUD) venait certes de Charente Maritime, et sa grand-mère paternelle (Élise GARNIER LAROCHE) était authentiquement antillaise, d’une famille plusieurs fois étudiée dans GHC. Mais sa grand-mère maternelle (Françoise ALLÈGRE) était originaire du Gard, avec des ramifications dans l’Hérault et la Lozère. Quant à son grand-père paternel (Jacques BOREL), il était né à Sisteron, tous ses aïeux vivant dans la Drôme, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes.
	Le monde méditerranéen, vous dis-je !...

	Les lecteurs trouveront l’arbre généalogique ascendant détaillé d’Amédée GUESDE et de son épouse sur mon site :
http://gw.geneanet.org/sachavassia
	Ils peuvent me contacter pour toute précision, tout complément ou toute correction à l’adresse suivante : grodno@netcourrier.com
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