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Origines métropolitaines des familles GUESDE, LOYSEAU et alliées
Patrick Dombrowsky

	Pour les généalogistes qui s’intéressent avant tout à la détermination de leur ascendance, c’est-à-dire à tenter d’identifier les ancêtres directs dont ils sont les descendants, se découvrir un aïeul dans les Antilles est à la fois une chance et un handicap.

	Une chance, parce que l’immigration dans les îles des Caraïbes provenait de multiples régions de métropole. Même si la Normandie et de façon plus générale toute la façade atlantique sont les lieux d’origine les plus répandus, un arbre généalogique dont une branche passe par les Antilles a une très grande probabilité de s’étendre, en amont, sur de très nombreux départements. D’où une diversité de situation et d’histoires très stimulante.

	Un handicap, néanmoins, car plus on remonte dans le temps, plus il est délicat de trouver à coup sûr l’origine métropolitaine de ses ascendants. Un acte de mariage bâclé, un contrat disparu, un patronyme un peu banal, un lieu mal transcrit, et c’est un rameau qui stoppe net sa croissance, alors même qu’il pourrait se développer sur encore plusieurs générations si la recherche parvenait à localiser son origine géographique.

	Parce qu’il était le grand-père de mon épouse, j’ai été amené à étudier l’ascendance d’Amédée GUESDE, fils du couple Eugène GUESDE x Marie Louise LOYSEAU, mariés à Pointe à Pitre en 1883. Dans le numéro 173 de GHC, septembre 2004, Bernadette et Philippe Rossignol ont dressé la généalogie des familles GUESDE et LOYSEAU, implantées en Guadeloupe. Cet article mentionne les six arrière-grands-parents (un couple est en implexe) d’Amédée. Il m’est apparu intéressant de présenter aux lecteurs de GHC l’origine métropolitaine de ces six aïeux, révélatrice de la diversité que l’on rencontre dans beaucoup de familles antillaises. Afin de ne pas multiplier les indications hors de la zone de recherches du bulletin, je me limiterai à une simple évocation et aux premières générations d’ancêtres de ces diverses origines ; toutefois les lecteurs qui voudraient en savoir plus pourront bien évidemment me contacter quand ils le voudront.

1- Une énigme longtemps tenace, à la solution finalement libournaise

	La grand-mère maternelle d’Amédée GUESDE s’appelait Marie Henriette DUMON, née à Basse Terre le 11 février 1825. Elle était fille de Pierre DUMON, maître tonnelier, et de Magdeleine GRENOUILLEAU. Son acte de mariage (Pointe à Pitre, 24 janvier 1857) est particulièrement généreux puisqu’il nous donne les dates et lieux de décès des deux parents de Marie Henriette, et donc les clefs pour continuer l’ascension. Hélas !... Pour une raison restée mystérieuse (erreur de l’officier d’état civil de l’époque ? faux documents présentés par les mariés ?), aucune de ces deux dates de décès ne correspond à quoi que ce soit dans les registres des communes correspondantes, même en ratissant large dans les tables décennales et en interrogeant les communes voisines. 

	Cette branche est donc longtemps restée dans l’impasse. Il n’y a dans les îles aucune trace du mariage DUMON x GRENOUILLEAU. Ils sont donc arrivés en couple, mais d’où ?

	La profession de Pierre DUMON, l’abondance de GRENOUILLEAU et, encore plus, de DUMON à Libourne et dans les environs, m’incitaient à penser, pure supposition, qu’ils pouvaient venir du Bordelais. Et c’est bien là qu’un ami les a finalement dénichés pour moi, mariés en 1812 à Castillon la Bataille, aux confins des départements de la Gironde et de la Dordogne. La signature de Pierre DUMON, présente à la fois dans l’acte de mariage et dans celui de naissance de sa fille, permit d’authentifier qu’il ne s’agissait pas d’un couple homonyme. 

Ce sont les GRENOUILLEAU qui étaient originaires de Castillon, alors que les DUMON venaient du nord de pays de Libourne (Galgon, Savignac de l’Isle…). Malgré la présence en ligne des archives de la Gironde, la recherche est assez ardue dans cette région, en raison, d’une part, du très grand morcellement communal et, d’autre part, de la très forte mobilité géographique des familles. Seuls les GRENOUILLEAU eux-mêmes, lignée d’artisans bouchers établis de père en fils à Castillon, sont stables. Toutes les autres lignées, notamment dans l’ascendance DUMON, sont constituées de viticulteurs, pour certains simples ouvriers journaliers, pour d’autres exploitants plus aisés, qui tous se déplaçaient entre les différents domaines au gré des saisons, des embauches, des changements de propriétaires… J’ai ainsi rencontré des couples dont chacun de leurs six ou sept enfants est né dans une paroisse différente… sans qu’aucun des actes de baptêmes correspondants ne donne la moindre indication sur le lieu d’origine des parents et encore moins sur leur lieu de mariage. De plus, la variété des patronymes et des prénoms, est assez limitée. Dans pratiquement toutes les paroisses, on rencontre les mêmes patronymes et le volant de choix des prénoms d’excède pas une dizaine pour chaque sexe. D’où l’obligation de progresser à tâtons, plus lentement donc.
	Reste qu’au bout de quatre à sept générations selon les branches, l’ascendance de Marie Henriette DUMON se situe intégralement en pays libournais.
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