GÉNÉALOGIES DES GONDOLIERS
Abréviations :
CM V : contrat de mariage à Versailles
V ND : acte à Versailles Notre-Dame
V St-L. : Versailles Saint-Louis
V SS : acte à Versailles Saint-Symphorien de Montreuil
VA : acte à Ville d’Avray (Hauts-de-Seine)
N Ch : acte à Neauphle-le-Château (Yvelines)

L’ordre des personnes dans chaque fratrie n’est pas toujours connu.
Sigles : o né le …; x marié le … à ; + décédé le … à / ou : défunt
prénom suivi de * : prénom usuel

En 1689 neuf gondoliers vénitiens constituaient le groupe fixé à la "Petite Venise"
(extrait de la série O1 1791 aux Archives nationales, relevé par Juste Fennebresque) :

BORELLI Benoist
DORIA Vincent
MANETTI Nicolas
PANTALONIO (PANCALONIO) Barthélemy
SEDÉA Mathieu
SÉODA Pierre
TARABARA Mark
VIDOTTI Nicolas
Le 9e, non cité par Fennebresque, peut être Palmarin PALMARINI ou Bartholoméo
GIUSTI (francisé en JUSTE).
On sait que VELAY était également arrivé à Versailles avant cette date. En outre
manque à cette liste la famille MAZZAGATHY bien que sa présence soit attestée à
Versailles.
Seuls certains d'entre eux ont fait souche à VERSAILLES. Suivent ci-dessous les reconstitutions de leurs
familles, ainsi que d'autres arrivées plus tardivement. Toutes les naissances sont à Versailles. N'ont pas été
retenus les enfants décédés en bas âge.

Familles étudiées :
BORELLY
DORIA
GIUSTI (JUSTE)
JUSTE
LORIS
MAZZAGATHY (MASAGATZI)
PALMARINI (PALMARIN)
SÉODA (SCODA, SCOLTE, SCOT)
SORA
TARABARA
VELAY
VIDOTTY (BIDOTI)
________

BIDOTI : voir VIDOTTY


BORELLY (BORELLI, BORELY, BOURELLY)
BORELLY Martin, cité dans les comptes des Bâtiments du Roi en 1685 comme "nouvellement arrivé de
Provence". Parenté ignorée avec le suivant :
BORELLY (signe BOURELLY) Benoît, gondolier vénitien sur le canal, marié 3 fois :
x1/ avec FORESTIER Paule, veuve de Simon Juste (+ 29-10-1688 V ND, 40 ans, en présence de son
mari et de Palmarin Palmarini), dont au moins une fille :
a- BORELLY Catherine (o vers 1680) qui épouse :
x1/ le 16-05-1707 (V ND ) MARCHAND Charles, boulanger. Témoin : Jean Baptiste
JUSTE, gondolier sur le canal de Versailles, frère de l'épouse.
x2/ le 20-01-1716 (V ND) GAUTIER Etienne, 26 ans.
x2/ avec GIBOREAU (GIBORO) Catherine (+ 21-04-1707 V ND, 52 ans), veuve de Charles Viot.
x3/ le 07-01-1708 (V ND) avec DELAUNAY Marguerite.
Sources : registres paroissiaux de Versailles



DORIA
DORIA Benoît, cité dans les comptes des Bâtiments du Roi en 1685 comme "nouvellement arrivé du
Havre". Parenté ignorée avec le suivant :
DORIA Vincent (natif de Venise vers 1637 ; + 28-04-1711 V ND, 74 ans), gondolier du roi, cité à Versailles à
partir de 1685. Père de :
1/ DORIA Alexandre, présent en 1711 au décès de son père.


GIUSTI alias JUSTE
Deux familles porteuses du même patronyme sont connues, mais aucun lien (probable) n'a encore pu être
établi entre elles. Nous les présentons donc séparément.
* JUSTE Barthélemy (Bartolomeo GIUSTI) (+ avant 1728), gondolier du roi, dit "originaire du golfe de
Fiume en Italie", arrivé en France vers 1674 à la demande de Louis XIV pour le service des gondoles du
Grand Canal à Versailles.
Il est en réalité "matelot originaire du lieu de Fioume dans le golfe de Venise" : Fiume, nom italien de
Rijeka, port de Yougoslavie (Croatie) au fond du golfe du Kvarner (sur la côte orientale de la Mer
Adriatique qui était possession de la République de Venise de Trieste à Durazzo, du XIVe au XVIIIe s..
Possession des Habsbourg à partir de 1466, la ville passa à la Hongrie en 1779. Le pacte de Rome
l'annexa à l'Italie en 1924, et le traité de Paris à la Yougoslavie en 1947).
"Quel fut le premier de ces GIUSTI venus à Versailles ? Il semble que ce fut Barthélemy GIUSTI mentionné dans
les comptes des Bâtiments du roi, un des quatre gondoliers mandés en 1674. On faisait venir à grands frais, pour
conduire ces bâtiments composant la flottille du canal, de nombreux matelots originaire de Gênes ou de Venise et
on les entretenait dans les environs du canal" (La Petite Venise, Histoire d'une corporation nautique, de Juste

Fennebresque, Paris, Alph. Picard et fils, Versailles L. Bernard, 1899 – aux Archives départementales des Yvelines,
cote 219)
"Bartholomeo GIUSTI, gondolier vénitien que Louis XIV a fait venir en 1684…" (selon arbre généalogique de JusteFennebresque, par Bernard Bonnieux et colonel Jean-Marie Bonnieux, mise à jour du 31-12-1992)

Il épousa Marguerite CAILLOL (+ avant 1728). D'où au moins deux enfants :
1/ JUSTE Pierre Marie

2/ JUSTE Pierre André* (o vers 1707 ; + V ND 7-06-1747), matelot résidant à La Ciotat en 1728,
puis gondolier du roi au Canal de Versailles et demeurant à la "Petite Venise" dans le parc du
château,
x le 12-04-1728 (La Ciotat, Bouches-du-Rhône) avec ALLARD Gabrielle (o La Ciotat ; + entre 1764
et 1769), fille de + Melchior matelot au canal, et de Magdeleine Cauvier. Gabrielle était la sœur de
Joseph Allard, 38 ans, natif de La Ciotat diocèse de Toulon, aussi matelot au canal, qui se marie à
V ND le 15-01-1739, mariage pour lequel sa mère avait envoyé une procuration.
Dont au moins neuf enfants :
2a- JUSTE Madeleine (o La Ciotat 16-07-1730), dite de la paroisse Notre-Dame de Versailles en
1750,
x le 10-02-1750 au Chesnay, paroisse Saint-Germain, avec Alexis VAUTIER (o vers 1720,
30 ans à son mariage), de la paroisse Notre-Dame de Versailles, concierge de l'hôtel de M.
Chanlot en 1764, fils de + Jacques et de Anne Bados.
2b- JUSTE André Pierre* (o Versailles, Notre-Dame, 4-12-1733, bapt. le 10-12, parrain Pierre
Bernard Rivière, écrivain du roi et commis de msgr le comte de Maurepas, marraine
Madeleine Rose Cavalier femme de Joseph Lermite, peintre), gondolier du roi,
2c- JUSTE Marie Magdeleine (o 23-07-1735, bapt. le 24 ; + 12-05-1744 V ND ; parrain César
Liège maître d'hôtel de M. le prince de Chalais, marraine Marie Magdeleine Seguin épouse
de Antoine Ducer, cocher chez M. de Cleine).
2d- JUSTE Pierre Marie (o 24-01-1737 V ND, bapt. le 25, parrain Pierre Parmentier inspecteur
des bâtiments du roi, marraine : Marie Catherine Gillet Jobart, fille d'écuyer Pierre Louis
Jobart sieur de Sainte-Claire – elle signe d'Argance Jobart – ; + Versailles 10-11-1823),
matelot au canal de Versailles, y demeurant à la Petite Venise paroisse Notre-Dame en 1764,
matelot du Roi en 1765, gondolier du Roi au canal de Versailles (petite Venise), calfat au
canal en 1785, nommé inspecteur des travaux du canal en 1790 (il est nommé par le
maréchal Berthier, commandant de la Garde Nationale en 1790 - voir La Petite Venise, histoire
d'une corporation nautique, de J. Fennebresque), employé au droit de passe, demeurant à la
Petite Venise en 1802, enfin pensionnaire du roi domicilié 23 Boulevard de la Reine à
Versailles en 1823,
x le 22-10-1764 (V ND) – contrat de mariage le 21-10-1764 devant Me Alain notaire royal à
Versailles, fonds Huber cote 3 E 45/138 aux Archives départementales des Yvelines - avec Marie
Catherine Emmanuelle LHYVER (LIVER) (o Le Havre de Grâce 1737 ; + Versailles 27
vendémiaire an XI = 19-10-1802), fille de Jean Baptiste (o vers 1686 sans doute au Havre,
Seine-maritime ; + 12-12-1761, 75 ans, V ND, témoins : Joseph Trevaux et Jean Baptiste
Croix, gondoliers au canal), bremant (docker) au port du Havre, matelot au Canal, et de
Marie Madeleine Maillard (o vers 1703 ; + V ND 22-04-1763), et sœur de Jean Baptiste
Lhiver, aussi matelot au canal.
Dont six enfants :
2d-1/ JUSTE Pierre Louis (o 11-08-1765 V ND, baptisé le 12, parrain Louis Defer (Deser),
matelot du roi, marraine Marie Julie Ferré épouse de Jean Baptiste Oberson, suisse du
roi ; + la Berezina 28-11-1812), gondolier du roi en 1790, résidant de fait et de droit
paroisse Notre-Dame de Versailles, employé dans la Marine pour les bois de
construction à la petite Venise en 1795, employé au département 46 rue de Satory à
Versailles en 1799, employé à la Préfecture demeurant 35 rue de Satory en l'an XI
(1802), demeurant 15 rue Maurepas à Versailles en1811, capitaine, présumé décédé
avant 1821 aux armées où il était employé. Pierre Louis partit pour la campagne de
Russie (comme son frère Pierre Auguste ci-dessous) mais il n'en revint pas. Il avait
épousé :
x à Versailles, Saint-Louis, le 17-02-1789 avec Angélique Elizabeth CHAUVEL (o
Saint-Nom la Bretêche 7-04-1768 ; + Rouen 22-08-1844, inhumée au cimetière SaintLouis de Versailles), de fait et de droit de la paroisse Notre-Dame, demeurant à la
faisanderie, fille mineure de Nicolas, garde des Plaisirs du roi dans le grand parc de
Versailles, et d'Elisabeth Angélique Chupin.
Dont quatre enfants :

2d-1/a- JUSTE Pierre Nicolas (o 29-03-1790 V N-D, parrain Pierre Marie Juste aïeul
paternel de l'enfant, marraine Elisabeth Angélique Chupin, son aïeule
maternelle ; + 8-10-1849 Brain-sur-Allonnes, 49), marchand chapelier
demeurant 92 rue Impériale à Versailles en 1811
x à Versailles le 6-05-1811 (contrat le 6-05-1811 chez Me Antoine Nicolas Desjardins,
notaire à Versailles – fonds Gayot cote 3 E 44/209) avec Félicité PENOT (o
Versailles 13-12-1792 ; + après 1849), fille mineure de Jean Penot,
propriétaire demeurant 50 avenue de Paris à Versailles, et de Madeleine Paris.
2d-1/b- JUSTE Louis (o 1er thermidor an 3 = 19-07-1795 à Versailles ; + Versailles
27-02-1880, inhumé au cimetière Saint-Louis le 30). L'abbé Louis Juste fut
vicaire de la paroisse royale Notre-Dame de Versailles et directeur du Petit
séminaire de Versailles en 1821, prêtre, chanoine honoraire de la Métropole
de Sens et de Tours, principal du collège de Sens, directeur du collège de
Tours puis recteur de l'académie de Poitiers, proviseur du collège de Reims,
aumônier du monastère du Temple, doyen de la Faculté de théologie de
Rouen, officier de l'instruction publique, chanoine de Versailles, Paris et
Rouen, vicaire général de Rouen en 1865, demeurant 8 rue de l'Orangerie à
Versailles en 1880. Louis Juste était officier de la Légion d'honneur.
2d-1/c- JUSTE Marie Antoinette (o 22 ventôse an VII = 12-03-1799 Versailles,
jumelle de la suivante ; + 2-12-1846 Paris 10e ancien = VIIe actuel). Elle
demeurait chez sa mère 50 rue de l'Orangerie à Versailles en 1821 lors de son
mariage :
x Versailles le 9-01-1821 Jean Michel MÖRING, d'où 3 enfants (leur petit-fils Juste
FENNEBRESQUE est l'auteur de La petite Venise ouvrage cité parmi les
références de cette étude)
2d-1/d- JUSTE Adèle Louise dite Adèle Adélaïde (o 22 ventôse an VII= 12-03-1799
Versailles, jumelle de la précédente ; + 18-12-1865 Versailles, y est inhumée
au cimetière Saint-Louis), religieuse sous le nom de Sœur Marie de SaintMaur, bénédictine de l'adoration perpétuelle. Elle demeurait chez son frère
Louis Juste, chanoine de la cathédrale, 8 rue de l'Orangerie à Versailles en
1865.
2d-2/ JUSTE Jeanne-Françoise (o 12-09-1766 V ND, bapt. le 13, parrain Jean Simon
Prévastel, officier chez le roi, marraine Françoise Mercier, domestique, épouse de
Bonaventure Depupet, bourgeois de Versailles)
2d-3/ JUSTE Bonaventure (o 31-01-1768 V ND, bapt. le 01-02 par le chapelain de Mme
Adélaïde de France, parrain Bonaventure Depupet, bourgeois de Versailles,
marraine Marie Marguerite Deser, épouse de Jacques Loslier, bourgeois de Versailles
; + 5-09-1775 V N-D).
2d-4/ JUSTE Catherine Félicité (o 17-05-1771 V N-D, bapt. le 18, parrain Jean Piene, élève
en pharmacie, marraine Catherine Félicité Allar, cousine germaine de l'enfant ; +
23-06-1825 Versailles). Elle demeurait 28 rue du Commerce à Versailles en 1802, lors
de son mariage :
x le 26 vendémiaire an XI à Versailles (= 18-10-1802) Jean Baptiste PROVOST,
ancien militaire demeurant 24 rue Cicéron à Versailles (o 1773 Versailles ; + après
1825) fils de Thomas Provost, demeurant 7 rue des Marseillais à Versailles, et de feue
Marie Jeanne Dalbin.
Catherine Félicité Juste vivait, rentière, 27 boulevard de la Reine à Versailles en 1825.
2d-5/ JUSTE Catherine Hippolyte (o 6-04-1775 V N-D, bapt. le 7, parrain Brice Achar,
garçon des Pages du roi à la Petite écurie, marraine Marie Catherine Dourlan épouse
de Léonard Biju dit Duval, marchand épicier)

2d-6/ JUSTE Pierre Auguste (o 28-04-1779 V N-D, bapt. le 30, parrain Martin Vincent
Clacquesin, chef de cuisine de M. le prince de Poix, marraine Anne Daubancourt, fille
majeure)
Pierre Auguste Juste sert dans la Garde de l'Empereur, avant d'être capitaine, aide de
camp du prince Eugène de Beauharnais vice-roi d'Italie [le baron Billing de Trenburg,
gentilhomme de la chambre de Sa Majesté le roi de Bavière, gentilhomme de cour de
Son Altesse Royale le duc de Leuchtenberg, certifie que Pierre-Auguste Juste a servi
pendant trente-quatre ans la maison ducale de Leuchtenberg en Italie et en Allemagne,
qu'il a suivi le prince Eugène dans toutes ses campagnes et notamment dans la
campagne de Russie ; il certifie qu'en toutes circonstances il s'est conduit avec fidélité
et comme il appartient à un homme d'honneur – Munich 31 décembre 1834]
(documents personnels).
Il est resté au service du prince Eugène du 1er mars 1801 à 1834, après avoir servi dans
les guides de la Garde. Pensionné, son brevet est signé "Auguste duc de Leuchtenberg
et prince d'Eichstadt" (fils du prince Eugène) le 31 décembre 1834 ( document
personnel). Rentier il est domicilié 2 rue Mademoiselle Versailles en 1835 ;
"pensionnaire" demeurant 17 boulevard du Roi à Versailles en 1836 puis 2 rue de
Mouchy en 1845.
Il avait épousé :
x 1/ Marie Anne MÜLLER (o 1784, Milan, Italie ; + 29-09-1835 Versailles, en son
domicile 2 rue Mademoiselle)
x 2/ à Versailles le 17-11-1836 Catherine DEMONCEAUX (o 24-07-1791 Versailles ;
+ après1845, rentière domiciliée 2 impasse de Clagny à Versailles), fille majeure
des défunts Jacques Antoine Thomas Demonceaux et Geneviève Boudet.
2e- JUSTE Marie Ange Antoine (o 1-01-1741 V N-D, bapt. le 2, parrain Antoine Ange Gabriel,
fils d'Ange Gabriel contrôleur général des bâtiments du roi, marraine : damoiselle Marie
Hilette Catherine Jobert fille de sieur écuyer Pierre Louis Joseph Jobert de Sainte-Claire)
2f- JUSTE ou LE JUSTE François* Nicolas (o 25-06-1742 V N-D, bapt. le 27, parrain André
François Nicolas Pungilioni, tailleur de Madame la duchesse de Modène, marraine Claire
Estienne épouse du parrain ; + 26-03-1823 Versailles)
il est domicilié à Paimboeuf (Loire-Atlantique) en 1769, mais devient ensuite gondolier du
Roi au canal de Versailles en 1780-1788 (dit "employé" en 1785), journalier demeurant à la
Petite Venise en 1809 puis journalier demeurant 21 rue de la Surintendance passage
d'Orléans à Versailles en 1815, 2 rue des Récollets en 1817, et enfin "pensionnaire du roi" 9
rue Neuve à Versailles en 1823. Il avait épousé :
x à Donges, diocèse de Nantes, le 12-09-1769 Simone Cécile* BEZIER (o 27-03-1746
Donges, Loire-Atlantique ; + entre 1788 et 1806), fille de Louis et de Julienne Le Roux, d'où
huit enfants :
2f-1/ JUSTE Julienne (o vers 1774 ; + 16-01-1780 V N-D)
2f-2/ LE JUSTE Jeanne Françoise (o 14-01-1774 Donges, parrain Jean Baptiste Le Lièvre,
marraine Jeanne Besier (Bezier) tante maternelle ; + 15-08-1819 Versailles à l'hospice
royal), fille de confiance en 1806, demeurant 9 rue Dauphine à Versailles en 1819,
x Versailles le 24-05-1806 avec Pierre François FENNEBRESQUE, d'où un fils qui
épousa l'une de ses cousines (voir en 2d-1/c)
Leur petit-fils Juste FENNEBRESQUE est l'auteur de La petite Venise ouvrage cité
parmi les références de cette étude.
2f-3/ LEJUSTE François dit Jean François JUSTE en 1785 (o 10-12-1774 Donges, bapt. le
11, parrain François Monthoir, marraine Marie Gourhaud ; + 25-05-1785 V N-D)
2f-4/ LEJUSTE Julie (o 14-06-1777, bapt. le 16, et + 18-07-1777 Donges, parrain Estienne
Guigniau, marraine, Julienne Bézier tante maternelle)

2f-5/ JUSTE Louis Marie (o 1781 V N-D ; + 8-04-1832 Passy – ancienne commune du
département de la Seine annexée à Paris le 1-01-1860, aujourd'hui Paris XVI e
arrondissement), jardinier à Versailles en 1807-1809, puis armurier en 1812 et
journalier à Versailles en 1814, mais "débardeur" à Vaugirard près Paris en 1823
(ouvrier qui travaille au débardage – débarder : décharger des marchandises et
particulièrement des bois amenés par la rivière),
x avec Thérèse Gabrielle JOLY (+ 23-06-1862 Paris XVIe) d'où quatre enfants :
2f-5/a : René François JUSTE (o 31-03-1807 Versailles)
2f-5/b : Félicité Françoise JUSTE (o 10-07-1809 Versailles)
2f-5/c : Michel Victor JUSTE (o 23-07-1812 Versailles ; + 3-01-1895 Paris XVI e),
maître blanchisseur rue de Billancourt à Paris en 1861,
x 1/ avec Marie Eléonore BOURDON (+ 21-01-1859 Auteuil, Seine,
aujourd'hui Paris XVIe arrond.)
x 2/ à Paris XVIe le 7-12-1861 (contrat de mariage devant Me Amy notaire à
Paris) avec Adoxie Emisse RENARD (o 19-12-1829 Amplier, Pas-deCalais), domestique, fille majeure des défunts Pierre Joseph Renard et
Suzanne Sévin.
2f-5/d : Louis Jean Baptiste JUSTE (o 14-08-1814 Versailles), blanchisseur à Paris en
1861.
2f-6/ JUSTE Catherine Emilie (o 26-05-1782 V N-D, parrain Thomas Jacques Chaffnerd,
gondolier du roi, marraine Catherine Defoug veuve de Louis Defer aussi gondolier ; +
29-08-1841 Versailles, en son domicile 9 rue Neuve), ouvrière demeurant avec son
père 21 rue de la Surintendance à Versailles en 1815 lors de son mariage,
x Versailles 2-06-1815 Jean BARRIÈRE (o 5-04-1772 Dagognac, Dordogne), tailleur
d'habits, fils majeur des défunts Jean Barrière et Jeanne Larue.
2f-7/ JUSTE Marguerite (o 30-09-1786 V N-D, bapt. le 1-10, parrain Jean François La
Marque, charpentier du roi au canal, marraine Marguerite Lamarque, sœur du parrain)
2f-8/ JUSTE Jeanne Félicité (o 7-05-1788 V N-D, bapt. le 7, parrain Jean André Cronier,
élève à la Bouche du roi, marraine Félicité Juste cousine germaine paternelle de
l'enfant ; + 31-01-1849 Versailles à l'hospice civil), demeurant à la Petite Venise en
1805, puis journalière demeurant chez son père 2 rue des Récollets à Versailles en
1817 lors de son 1er mariage. Elle épousa :
x 1/ à Versailles le 20-08-1817 avec Antoine* René LACHESE (o 13-04-1783 V StLouis; + 22-08-1841 Versailles en son domicile 45 rue de la Pompe), journalier,
couvreur, fils majeur des défunts François Lachese et Marie Geneviève Désir.
x 2/ à Versailles le 23-07-1845 avec Nicolas ARASSE (o 2-05-1789 Le Chesnay ; +
après 1849), maçon, fils des défunts Jean Arasse et de Jeanne Pelletier, et veuf
de Julie Douville (+ 1834 Versailles)
Elle avait eu hors mariage un fils :
2f-8/a : François Isidore JUSTE (o et + 19 ventôse an XIII = 10-03-1805 Versailles)
2g- JUSTE Marie Anne Victoire Françoise (o 7-09-1743 V N-D, bapt. le 8, parrain François
Pierre Maurisset de Jolival, marraine Marie Victoire de Condé, fille de Jean de Condé
officier du gobelet de la reine)
2h- JUSTE Nicolle (o 2-11-1744 V N-D, bapt. le 3, parrain Victor Maurice Louis Allix,
pensionnaire à la Grande écurie du roi, marraine Marie Françoise Ribotte veuve de Jacques
Deschamps, bourgeois de cette ville)
2i- JUSTE Jean Baptiste (o 01-02-1746 V ND, bapt. le 2-02, parrain Jean Baptiste Ollivier,
officier de Monsieur l'envoyé de Gênes, marraine Ange Sagoustié épouse du parrain ; +
Lannion 4 ventôse an XI = 24-02-1803), entré au régiment des Gardes françaises, puis
aubergiste et maître de poste à Lannion,

x le 06-11-1780 (Lannion, Côtes d'Armor) avec ROIGNANT Marie Louise, dont postérité, en
particulier une fille :
2i-1/ JUSTE Marie (o 8-01-1782 Lannion ; + 25-02-1856 Lannion) épouse de François
LETULLE, maître de poste.
Leur fille Marie Aimée Alexandrine LE TULLE sera la mère de l'académicien et
folkloriste Charles LE GOFFIC (1863-1932)
Etude réalisée par M. Dominique Morin de Finfe
sources : documents personnels ; registres paroissiaux de Versailles et autres ;
Juste Fennebresque : La petite Venise, histoire d'une corporation nautique (1899)
Yves Ollivier : Notes sur la famille de l'académicien et folkloriste Charles Le Goffic (1863-1932)
in revue du Cercle généalogique des Côtes d'Armor Généalogie 22, n° 65, janvier 2005, p. 22


JUSTE
Dans l'état actuel des recherches, nous ignorons le lien éventuel entre la famille qui précède et celle-ci.
* JUSTE Simon (+ supposé avant 1680), marié avec Paule TERRINE. Cette dernière épouse en 2ndes noces
Benoît BOURELLY ou BORELLY (elle est alors dénommée Paule "FORESTIER") - voir ci-dessous en
A/ le mariage de Jean-Baptiste Juste -. Dont au moins un fils, qui suit :
A/ JUSTE Jean Baptiste (o Toulon, Var, paroisse Notre-Dame, vers 1671), gondoler du roi au canal de
Versailles,
x le 22-01-1692 (V ND) avec Marie Madeleine MAZURIER (o vers 1672), fille de Jean
MASURIER, matelot au canal, et de Jeanne ROSSIGNOL.
Lors de son mariage, Jean-Baptiste a pour tuteur son beau-père Benoît BOURELLY, vénitien,
matelot au canal (lequel avait commencé par faire opposition au mariage, avant d'y renoncer). Les
autres témoins en 1692 étaient Honoré VIDOTTY, matelot au canal, et Nicolas MANESSIER,
charpentier des vaisseaux du roi au canal.
On connaît onze enfants de ce mariage :
1/ JUSTE Marie Paule (o 12-03-1694 V ND, baptisée le 13, parrain Benoist Bourelly – gondolier au
canal, voir ci-dessus - , marraine Jeanne Rousssignol femme de Jean Mazurier, matelot sur le
canal)
2/ JUSTE Anne Jeanne (o 12-02-1696 V N-D, bapt. le 13, parrain Pierre Michel officier de cuisine
de Mme de Ventadour, marraine Anne Bréan femme de Pierre Scolt gondolier du roi))
3/ JUSTE Jean Baptiste (o 4-06-1697 V ND, bapt. le 5, parrain Charles Viot praticien à Versailles,
marraine Catherine Bourelly fille de Benoist Bourelly, gondolier au canal)
4/ JUSTE Bénigne (o 9-05-1699 V ND, baptisée le 11, parrain Antoine Aubernar chirurgien,
marraine Bénigne Félix fille de Gaspard Félix, cabaretier ; + avant 06-1726)
x avec Jean DANERY, valet de chambre du maréchal de Talard.
5/ JUSTE Jacques (o 23-09-1701 V ND, parrain Jacques Avienne, matelot au canal, marraine
Marie-Françoise Manecier fille de Nicolas, charpentier audit canal), entrepreneur des bâtiments
du roi, marié 3 fois :
x1/ le 21-04-1727 (V ND) avec THEVENIN Renée
x2/ le 11-10-1762 (N Ch) avec RUFLAY Marie
x3/ le 20-10-1767 (N Ch) avec THOMAS Marie Angélique
6/ JUSTE Michel (o 6-05-1703 V N-D, bapt. le 6, parrain Adrien Senequat (signe Senecas) matelot au
canal, marraine Marie Françoise Masurier)

7/ JUSTE Honoré (o 6-04-1704 V ND, bapt. le 7, parrain Honoré Guillard garçon du château,
marraine Marie Marcand fille de Louis), gondolier du roi
x le 17-06-1726 (V ND – contrat le 17-06-1726 devant Me Lamy, notaire royal à Versailles) avec
MOREL dit PERAUT Marie Madeleine, fille de +Louis MOREL dit PERAUT et de Marie
Perdrielle, fripière [témoins au mariage : Louis de Pardaillan de Gondrin duc d'Epernon, pair de
France et surintendant des bâtiments du roi, et Françoise Gillonne de MontmorencyLuxembourg son épouse].
8/ JUSTE Hilaire (o 1707 ; + 23-12-1755 V N-D), voilier au canal, gondolier du roi, marié 2 fois :
x 1/ avec MONSELET Marie Jeanne (+ 4-10-1737 V ND, 24 ans), fille de Guillaume Joseph ;
dont une fille.
x 2/ avec PARQUOY Marie Elisabeth (o Paris, paroisse St Jacques de la Boucherie, 3-01-1718 ;
+ après 1787, veuve, elle reçoit une pension du roi à cause de son mari), fille d'Olivier
François Parquois, huissier à verges au Châtelet de Paris, et d'Elizabeth Jeanne Bizot,
demeurant rue Saint-Denis à Paris. Dont treize enfants.
Du 1er mariage :
8a-

JUSTE Marie Angélique (o 17-01-1737 V N-D, bapt. le 19, parrain Guillaume Joseph
Monselet; grand-père maternel de l'enfant, marraine Marie Angélique Juste épouse de
Nicolas René Levasseur, capitaine au canal et tante de l'enfant ; + avant 1784) ; de fait
et de droit à raison de son tuteur de la paroisse Saint-Louis de Versailles en 1758 ;
x le 16-01-1758 (V St Louis) avec BOULLANGER Jean-Louis, 33 ans, bourgeois de
Versailles, fils de Jean-Baptiste Boulanger, ancien marguillier de cette paroisse, et de
+ Marie Madeleine Martineau.
L'oncle de l'épouse, Jacques Juste, entrepreneur des bâtiments du roi demeurant sur la
paroisse St-Louis, est présent avec sa première épouse, il est aussi le tuteur de la
mariée.
Postérité.
nd
Du 2 mariage :
8b- JUSTE Denise Renée (o 28-01-1741 V ND, bapt. le 30, parrain Louis Noël Parquoy
huissier audiencier ordinaire en la cour des monnaies au palais à Paris, marraine
Renée Thévenin, épouse de Jacques Juste, entrepreneur des bâtiments du roi, oncle et
tante de l'enfant)
x le 22-01-1787 (V ND) avec COPRACY Laurent, veuf (+ Versailles, N-D,
16-05-1790, 70 ans), suisse au petit pont.
8c- JUSTE Hilaire Olivier (o 3-07-1742 V N-D, bapt. le 4, parrain Simon de Baize
domestique de cette église, marraine Elizabeth Jeanne Bizot épouse d'Olivier François
Parquoy et grand-mère maternelle de l'enfant)
8d- JUSTE Louis Nicolas (o 14-11-1744 V ND, parrain Nicolas Goupy, gondolier du roi,
marraine Louise Hoterie (Huterie), veuve de Simon Miot, gondolier au même canal),
gondolier du roi,
x le 16-04-1771 (V ND) avec CORROY Victoire Catherine, fille majeure de Pierre
Corroy et de + Marie Marguerite Capon.
Il est toujours gondolier à la Petite Venise, domicilié 13 rue des Réservoirs à
Versailles en 1799.
Dont trois enfants :
8d- 1/ – JUSTE Marie Victoire (o 30-04-1772 V N-D, bapt. le 1-05, parrain Pierre
Corroy ayeul maternel de l'enfant, marraine Marie Elizabeth Parquoy,
ayeule paternelle dudit enfant).
8d- 2/ - JUSTE Pierre Louis (o 19-08-1773 V N-D, bapt. le 20, parrain Pierre
François Corroy, voiturier, oncle maternel de l'enfant ; marraine Louise
Renée Juste fille majeure, tante paternelle dudit enfant).
8d- 3/ - JUSTE Charles (o 11-08-1781 V N-D, bapt. le 12, parrain Charles Prévost
peintre du Cabinet du roi ; marraine Marie Louise Geneviève Juste, tante
paternelle de l'enfant).

8e8f-

8g-

8h-

8i8j8k8l-

8m-

JUSTE Joseph Hilaire (o 13-01-1746 V N-D, bapt. le 14, parrain Joseph Trévant
gondolier au canal, marraine Marie Anne Parquoy tante de l'enfant ; + 9-05-1749)
JUSTE Louis Noël (o 12-06-1747 V N-D, bapt. le 13, parrain Mr Louis Noël Parquoy
oncle de l'enfant, huissier ordinaire du roi en sa cour des Monnaies ; marraine Marie
Jeanne Parquoy tante de l'enfant)
JUSTE Marie Françoise (o 2-10-1748 V N-D, bapt. le 4, parrain François Hernier
magasinier du roi au canal de Versailles (signe Hernies), marraine Marie Charlotte
Hanau Mazzagaty épouse de Pierre Bartelmy Mazzagati, gondolier du roi au canal de
Versailles (signe Hanault))
JUSTE Pierre Claude (o 5-10-1749 V ND, bapt. le 5, parrain : Pierre Guÿoz, frotteur
chez le roi, marraine Marie Claude Pain (signe Painguino) épouse de François Marcilly,
bourgeois de cette ville).
JUSTE Jean Marie (o et bapt. 3-06-1751 V ND, parrain Jean Baptiste Fisset charpentier
audit canal, marraine Agnès Savary épouse de Jean Simon Breton, ferblantier)
JUSTE Joseph (o et bapt. 3-10-1752 V ND parrain Jean Baptiste Brendollet, suisse du
roi, marraine Marie Suzanne Borde épouse de fut Pierre Scolte, gondolier audit canal)
JUSTE Louise Renée, marraine de son neveu Pierre Louis en 1773.
JUSTE Marie Louise Geneviève (o 4-01-1755 V ND, bapt. le 5, parrain Louis Cronier
jardinier concierge à l'ermitage, marraine Marie Geneviève Fleury épouse de Jean de
Sort, sergent des suisses au château)
JUSTE Pierre (o et bapt. 20-04-1756 V-N-D, parrain Pierre Boudier, marchand fripier,
marraine Catherine Villemonté, épouse de Louis Valet, marchand fripier).

9/ JUSTE Pierre (o et bapt. 28-03-1709 V N-D, parrain Pierre Sylvain demeurant chez M; Lebel ;
marraine Anne Louise Duval femme de chambre de Madlle Hubert, tous deux de cette paroisse).
10/ JUSTE Adrien (o 27-03-1710 V ND, bapt. le 28, parrain Adrien Sénécal matelot au canal,
marraine Marie Paule Juste, sœur de l'enfant ; + avant 1773 à Bougival, 78), maître d’hôtel de la
marquise de Ravignan, "bourgeois de Paris",
x avec GOY Jeanne (demeurant veuve à Paris en 1773), dont au moins une fille :
10a- JUSTE Marie Jeanne (o 16-01-1741 V N-D), peintre du cabinet du roi, rentière domiciliée
25 rue de l'Orangerie en 1799 (titulaire d'une pension sur le Trésor, voir carton O/1/685).
Elle épousa :
x1/ le 14-01-1773 (V N-D), contrat de mariage le 7-01-1773 devant Me Thibaut à
Versailles, PRÉVOST Pierre Charles*, peintre du cabinet du roi, veuf de Marie
Catherine Drouin. Sans postérité.
x2/ le 27-11-1784 (V St Louis) son neveu - avec dispense du 2e au 3e degré de
consanguinité - BOULANGER Mathieu Louis (o 28-09-1759), de Saint-Germain-enLaye, de fait et de droit depuis 3 mois de Versailles, Saint-Louis, fils de + Louis
Boulanger, entrepreneur des bâtiments du roi, et de + Marie Angélique Juste (voir en
8-1a/).
x3/ par contrat à Versailles le 30 vendémiaire an IV (lieu du mariage non situé) DAMOISE
Jean Baptiste, veuf sans enfant.
11/ JUSTE Marie Angélique (o 30-10-1711 V N-D, parrain Jacques Marcou officier dans les Haras,
marraine Jacqueline Cotte épouse de Nicolas Croisset, matelot au canal)
x le 21-02-1735 (V ND) avec LEVASSEUR Nicolas René, capitaine au Canal, puis constructeur
des vaisseaux du Roi en Nouvelle-France de 1739 à 1760.
Emigrée au Canada (Québec) après 1737. Descendance au Canada.
Sources : registres paroissiaux de Versailles et notes personnelles de M. Dominique Morin de Finfe.



LORIS

LORIS (LORICH) Giacomo / Jacques (o vers 1640 sans doute à Venise ; + 29-02-1692 V N-D, environ 52
ans), vénitien, gondolier du roi. Témoins à son inhumation : Palmarin Palmarini, vénitien, gondolier du roi,
et Mathieu Suard, comite de la galère du roi. Il était l'oncle de Marc Tarabara, ci-dessous.


MAZZAGATHY
MAZZAGATHY .x.., père au moins de deux fils :

A- Jean (o vers 1643 ; + 2-12-1718 V ND, 75 ans), gondolier sur le canal. Témoins à son décès :
Pierre, Jean Mazzagathy ses petits-fils, et Barthélemy Mazzagathy (parenté non précisée).
x avec Verdinia REALONIS (ou PECALONIS ?), dont au moins deux filles :
A1- MAZZAGATHY Angélique (o vers 1671, paroisse Sainte Croix de Venise) demeurant
"depuis plusieurs années" au Canal à Versailles lors de son mariage,
x le 5-11-1692 (V N-D) avec son cousin germain Pierre MAZZAGATHY, qui suit.
A2- MAZZAGATHY Madeleine x avec Jean Marie SCODA, dont au moins un fils :
* Pierre SCODA, gondolier (voir ci-dessous "Séoda, Scoda, …")
B- Antoine (+ avant 1692) x avec Justine MIGUAILETY (+ avant 1692), dont au moins un fils :
B1- MAZZAGATHY Pierre (o vers 1661-1663 paroisse Saint Basile de Venise ; + 21-03-1721
V ND, 60 ans), gondolier au canal (il signe Pierro Masagatti lors de son mariage, et Pietro
Masagatzi à la naissance de son fils en 1700)
x le 5-11-1692 (V N-D) – il a 29 ans - avec MAZZAGATHY Angélique, sa cousine

germaine, avec dispense de consanguinité au 2nd degré ; les témoins au mariage sont Pierre
SCODA, vénitien, cousin germain de l'époux, gondolier au canal, Jean CANDON,
charpentier au canal, ami, et pour l'épouse son père et Barthélemy FLORENTINI, gondolier
vénitien, ami ;
Dont au moins quatre enfants :
1/ MAZZAGATHY Marie Antoinette (o vers 1695)
x le 07-02-1729 (V ND) avec DE LA GRAVE Jean (o vers 1692), 31 ans, fils d'Arnaud
et de Jeanne Mainjouet ; maître chirurgien.
2/ MAZZAGATHY Angélique Catherine (o 4-12-1696 V ND, parrain : Pierre Scoda
(Séoda) gondolier, marraine : Catherine Giboreau – signe Giboro – femme de Benoist
Bourely, gondolier)
x le 10-05-1730 (V ND) avec BURCK dit DELORME François Christophe (o vers
1679), 51 ans, fils de + Jean Georges Burck et de + Marie Anne Claire ; concierge de M.
le Grand Prieur de France.
3/ MAZZAGATHY Pierre Barthélemy* (o 6-06-1700 V ND, parrain Barthélemy
Paqueleoni (?) gondolier, marraine Angélique Mazzagathi, tante de l'enfant), gondolier
du roi,
x le 30-06-1729 (V ND) avec HANAULT Marie Charlotte, 17 ans (o 26-03-1712 V N-D),
fille de + Claude, officier de Mgr le duc de Berry, et de + Charlotte Charval. Veuve,
Marie Charlotte HANEAULT bénéficie d'une pension sur le Trésor en considération des
services de son mari. Dont au moins deux enfants :
3a- MAZZAGATHY Louise Anne Marie [dite Mazzagathy de Quiluze] (o 24-01-1731,
baptisée le 17-03-1731 V N-D), religieuse professe à l'abbaye royale de Hautes
Bruyères à Saint-Rémy l'Honoré (Yvelines)
3b- MAZZAGATHY Pierre Vincent, sous-diacre au collège d'Orléans de Versailles,
dont on trouve parmi les publications de la paroisse Notre-Dame "qu'il recevra
l'ordre de diacre à la prochaine ordination" (publications des 20, 24 et 27 mai
1770)
4/ MAZZAGATHY Jean, cité en 1718 et 1721.
Sources : registres paroissiaux de Versailles

Pensions sur le Trésor (publications du Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines)



PALMARIN
PALMARIN PALMARINI Antoine (parfois Estienne), gondolier du roi (né à Venise entre 12-1633 et
01-1634 ; + 12-03-1711 V ND, 77 ans 3 mois)
x avec GAILLARD Catherine, dont au moins trois enfants :
1/ PALMARIN Jean* Dominique (o vers 1661 ; + 21-07-1707 V ND, 46 ans), gondolier du roi, puis
barbier et maître perruquier dès 1685, demeurant rue des Vieux Coches à Versailles en 1697,
x avec GODON Catherine, dont au moins sept enfants :
1a- PALMARIN Estienne (o 31-05-1685 V N-D, bapt. le 3-06, parrain Estienne Palmarin - qui
signe Palmarin Palmarini - gondolier vénitien sur le canal de Versailles, marraine Barbe
Lefebure femme d'Estienne Godon marchand tailleur à Paris ; + 11-05-1751 V ND, 66 ans),
gondolier du roi,
x le 01-10-1709 (V ND) avec CHUCHE (dite parfois SUCHE) Marie Gabrielle, 18 ans; fille
de Jean et de Marguerite Vasse ; Marie Gabrielle est décédée entre 1753 et 1756.
Dont au moins quatre enfants :
1a-1/ PALMARIN Thomas (o 9-05-1722, V N-D, bapt. le 10, parrain Thomas Guérin,
poêlier ordinaire du roi, fils de + Jean Baptiste Guérin, marraine Marie Thérèse
Lémont femme d'Estienne Dumoulin officier du roi de cette paroisse), pâtissier traiteur
à Versailles en 1745, chef de cuisine de messieurs les officiers aux gardes suisses en
1753, maître d’hôtel des mêmes en 1763
x le 31-08-1744 (V ND) avec FARADOU (dite aussi ARNOULT) Claude Catherine,
veuve, dont au moins une fille :
PALMARIN Marie Anne Julie (o 27-06-1745 V N-D, bapt. le 28, parrain André
Allioux-Luguet officier de la reine, marraine Marie Anne Julie Demarois fille
de Jean, marchand de vins)
x le 20-09-1763 (V ND) avec SIMONET Michel Louis, majeur, fils de Michel
et de Marie Antoinette Poquelau (Proctor) ; musicien de la garde du roi au
régiment des gardes-suisses. Contrat de mariage chez Me Savouré à Versailles
le 10-09-1763.
1a-2/ PALMARIN Marie Charlotte* (o 14-06-1726 V N-D, bapt. le 15, parrain Pierre
Charles de Vauprés procureur en la prévôté de Montreuil ( Versailles St-Symphorien),
marraine Marie Marguerite Lejeune fille du sieur Jacques Lejeune huissier audiencier
au bailliage royal de Versailles) ;
x le 04-02-1749 (V ND) avec JILLIS (GILLIS) dit PELISSIER Louis, majeur, fils de
fils de Joseph et de Geneviève Hardouin ; maître barbier perruquier à Versailles.
1a-3/ PALMARIN Jacques (o et bapt. 2-02-1728 V N-D, parrain Jacques Bluteau marchand
épicier, marraine Marie Elizabeth Corbie femme de Jean Lémond marchand meunier
de Paris), gondolier et charpentier au Canal,
x le 22-09-1756 (V ND) avec MAILLARD Marie-Anne* Angélique, mineure, fille de
+ Jean Alexis et de + Marie Anne Magny.
1a- 4/ PALMARIN Marie Anne (o et bapt. 2-04-1731 V N-D, parrain Jean Lémont - signe
Laymond - marchand de Paris, marraine Marie Catherine Legrand épouse de Jacques
Bluteau, marchand épicier)
x le 01-10-1753 (V ND) avec GENNESON (JEUNESSON) François, mineur, fils de
Pierre et de Marguerite Longueval ; maître tourneur à Versailles.
1b- PALMARIN Antoine (o 26-09-1687 V N-D, bapt. le 27-09, parrain Antoine Barbier officier
du roi, marraine Jeanne Forgeau femme d'Honoré Demon, bourgeois), pâtissier.

1c- PALMARIN Marianne (o 22-08-1690 V N-D, bapt. le 24-08, parrain Simon Nioche
bourgeois de Versailles, marraine Elisabeth Saugrain femme de Louis Tavernier bourgeois
de Versailles), mariée 2 fois :
x1/ le 13-10-1710 (V ND) avec BARAILLON Pierre, 29 ans, tailleur, fils de Pierre et de +
Jeanne Ret ; puis
x2/ le 11-09-1730 (V ND) avec POTEAU Louis dit Germain, 28 ans, journalier, fils de +
Germain et de Marie Billard.
1d- PALMARIN Jean Louis, témoin en 1711 au décès d'Antoine Palmarin Palmarini – nota son
grand-père ; parenté non indiquée dans l'acte – avec Estienne Palmarin son frère.
1e- PALMARIN Jean François* (o 12-12-1697 V N-D, parrain François Aubineau ordinaire de
la Musique du roi, marraine Marie Jeanne Bastaron, de la Musique du roi), maître mercier à
Dieppe (Seine maritime) en 1753 lors du mariage de sa nièce Marie-Anne.
1f et 1g- PALMARIN Claude (fils aîné) et Jean-Baptiste (second jumeau), nés le 11, baptisés le
12-02-1700 V-N-D, parrain de Claude : Claude Trumel, valet de chambre du marquis de La
Caze ; marraine : Antoinette Magdeleine Desenclos, de la Musique du Roi ; parrain du
second : François Aubineau, ordinaire de la Musique du Roi ; marraine : Marie Jeanne
Bastaron, de la Musique du Roi.
2/ PALMARIN Dominique Marguerite* (o vers 1670 ; + 12-06-1752 V ND, 82 ans), mariée 2 fois :
x1/ par contrat du 05-07-1687 (CM V) et religieusement le 21-07-1687 (V ND) avec BARBIER (de
LA TOUR) Antoine, officier chez le roi, bourgeois de Paris, dit ensuite inspecteur du roi. Dont
au moins un fils. Parmi les témoins au mariage est cité Jean Palmariny, perruquier à Versailles,
son frère.
x2/ le 23-07-1710 (V SS) avec DESNOUES Jacques (+ avant 1752), de la paroisse Notre-Dame,
maître d’hôtel du maréchal de Tessé, fils de René et de Marie Mahon.
3/

PALMARIN Angélique* Catherine (o 16-11-1675 V Saint-Julien, bapt. le 20-11, parrain Philippe
Lefebvre conseiller du roi, contrôleur général des bâtiments et jardins du roi, marraine Patricia
Adami femme d'Angelo Lolli officier du roi ; + 16-10-1706 V ND, 30 ans)
x le 03.02.1698 (V ND) avec GREARD Pierre, 32 ans, fils de + Guillaume et de + Jacqueline
Lefevre ; écuyer, chef de cuisine du prince de Condé, demeurant en son hôtel. Postérité.
Sources : registres paroissiaux de Versailles



SÉODA
SCODA (SCODE, SCOLTE, SCOT, dit SÉODA sans doute par suite d'une erreur de lecture)
SCODA ou SCODE ou SCOLT ou SCOLTE (ses descendants signent SCOLTE) Jean Marie,
x avec Magdeleine MAZZAGATTI (voir plus haut), dont au moins un fils :
SCODA Pierre (o vers 1663 sans doute à Venise ou environs ; + 4-06-1730 V N-D, 67 ans, bourgeois
de Versailles, inhumé le 5 dans la vieille église de la paroisse en présence de ses fils Pierre Scolte,
l'aîné, René François* et Charles Scolte), gondolier du roi au canal,
x à Marly-le-Roi le 25 juin 1691 (l'acte précise que l'époux est "de Versailles depuis 3 ans") avec
Anne BRÉANT, de Port-Marly (alors intégré à Marly), fille de Léonard et de Liénarde Jamet. Témoins
au mariage : Pierre Mazzagatti, officier du canal de Versailles, cousin germain de l'époux, et Jean
Palmarin, ami.
L'année suivant son mariage, ¨Pierre SCODA est témoin au mariage de son cousin germain Pierre
MAZZAGATHY avec Angélique MAZZAGATHY sa cousine germaine le 5 novembre 1692 à
Versailles (Notre-Dame). Il est dit "vénitien", gondolier du roi. Ajoutons qu'il ne sait pas signer.
On leur connaît au moins dix enfants :
1/ SCODE Jean Pierre* (o 3-12-1693 V N-D, bapt. le 6, parrain Pierre Mazzagathi, gondolier du roi,
marraine Marie Briant femme de Charles Delahaye, marchand ; + sous le nom de Scolte le
10-02-1751 V N-D, 57 ans, inhumé le 11 en présence de François Scolte son frère), gondolier du
roi. Il est présent en 1730 au décès de son père.

2/ SCODE Barthélemy (o 13-01-1696 V N-D, bapt. le 14, parrain Barthelmy Paquin gondolier du roi
au canal, marraine Anne Leclercq femme de Simon Nioche, bourgeois ; + 12-01-1715 V N-D, 18
ans, inhumé le 13 en présence de son père Pierre Scolte, de son frère Pierre Scolte, et de Pierre
Mazzagathy son cousin, gondolier du roi au canal)
3/ SCODE Michel Ange (o 3-08-1698 V N-D, parrain Michel Ange Monsignare portier des écuries
de Madame la duchesse de Bourgogne, marraine Louise Laumonier femme de Jacques Purdÿ,
suisse du roi).
4/ SCOT Louise (o 28-01-1700, bapt. le 29 V N-D, parrain Jean Baptiste Duchemin valet de chambre
de Mme la princesse de Rohan, marraine Louise Richelet femme de M. Bresse, chef de cuisine de
la duchesse de Ventadour)
5/ SCOLD Léonard (o 4-01-1701, bapt. le 5 V N-D, parrain Léonard Briant marchand de bois aux
avenues de Saint-Cloud à Versailles, marraine Angélique Mazzagathy fille d'Antoine, gondolier)
6/ SCOLDE Anne Marguerite (o 8-10-1704, bapt. le 9 V N-D, parrain Richard Charpentier jardinier
du roi à Trianon, marraine Marguerite Boivinet femme de Jean Lemoine jardinier à Trianon)
7/ SCOLDE Charles Bénédicte (o 6-03-1706 V N-D parrain Charles Basset valet de chambre de M.
de Courtanvaut, marraine Louise Bénédicte de Sainte-Marthe fille de François, écuyer, conseiller
du roi, commissaire des Guerres)
C'est sous le nom de "Charlotte Bénédicte Scolte" qu'elle épouse à Versailles, Notre-Dame, le
24-10-1727 Philippe CHENAUX, veuf de Martine Leroux.
8/ SCOLTE Jean Baptiste (o 1er-03-1709, bapt. le 2 V N-D, parrain Jean Baptiste Boivinet jardinier
du roi à l'Orangerie, marraine Marie Boidin femme de François Beaufin, piqueur)
9/ SCOLTE René François*, présent en 1730 au décès de son père, et en 1751 lors du décès de son
frère aîné Pierre. Son acte de baptême fait défaut.
10/ SCOLT Charles (o 14-05-1714 V N-D, parrain Charles Charpentier jardinier du roi, marraine
Catherine Mazzagathy fille de Pierre, gondolier du roi)
* après le prénom : signale le prénom usuel


SORA
SORA Joseph, gondolier du roi sur le Canal, allié avec Sainte BRESSENIER, père au moins de :
1/ SORA Jean Baptiste, gondolier du roi sur le canal de Versailles, y demeurant depuis 5 ans,
vénitien de nation, 23 ans,
x le 24-01-1690 (V N-D) avec BOUILLARD Geneviève, fille de Nicolas et de + Marguerite
Gerbouin, 33 ans, demeurant sur cette paroisse depuis 4 ans. Témoins : le père de l'époux et
PALMARIN Jean, barbier perruquier, bourgeois de cette ville, ami.


TARABARA
TARABARA Marc, gondolier du roi, natif de Venise, décédé à 23 ans le 24-05-1689, inhumé le 25 (V N-D).
Témoins : Jacques LORIS son oncle (signe Giacomo Loris), gondolier du roi, et Palmarin Palmarini,
gondolier du roi.


VELAY
VELAY Thomas x avec PETRAGALI Antoinette, dont au moins un fils :
1/ VELAY André (o vers 1655), de Venise, gondolier au Canal,

x le 26-09-1685 (V ND) avec PALGARINA Lucie (o vers 1638), veuve de GAILLARD Albert,
belle-sœur de PALMARIN PALMARINI (Antoine).


VIDOTTY (VIDOTI, BIDOTI)
VIDOTTY François (+ 1-10-1706 lieu non indiqué), cité en 1705 dans les Comptes des bâtiments du Roi en
qualité de calfateur (voir base Métiers du Château, en consultation sur le site du CGVY). Parenté ignorée
avec le suivant.
---------VIDOTTY Nicolas (o vers 1636 ; + 31-05-1690 V ND, inhumé le 1-06, 54 ans), originaire de la paroisse
Saint-Pierre de Castello à Venise, gondolier au canal, x avec Elizabeth GEOFFROY (+ avant 1692),
dont au moins trois enfants :
1/ une fille x avant 1692 avec DAVID Jean, matelot au canal.
2/ VIDOTTY François (o vers 1666 ; + 10-08-1719 V ND, 53 ans), calfat, officier du roi au Canal,
marié 2 fois :
x1/ avec CORDIER Jeanne, dont au moins deux filles :
3a- VIDOTTY Marie Madeleine (o 1690 V ND)
3b- VIDOTTY Madeleine (o vers 1694 ; + 9-03-1758 V ND, 64 ans) dite âgée de 38 ans à
son mariage,
x le 14-11-1732 (V ND) avec ANDRIEU (LANDRIEU) Jean, compagnon maçon, dont
c'est le 3e mariage, 47 ans [Nota : il avait 26 ans lors de son 2nd mariage en 1724 !!]
x2/ le 12-02-1709 (V ND) avec THUILLIER Françoise.
Outre les deux filles, un fils est connu mais on ne sait à quel mariage rattacher sa naissance :
3c- VIDOTTY François, présent au décès de son père en 1719.
3/ BIDOTI Honoré (Honorat) (o Toulon, Notre-Dame, vers 1667), gondolier du roi,
x le 25-11-1692 (V N-D)-avec Anne LAUMONNIER (o Paris, Ste Marguerite, vers 1670),
couturière, fille de + Simon et de + Jeanne Bourget ; dont au moins :
2a- VIDOTI Jean Alexandre (o 13-01-1694 V ND, ondoyé le 26, baptisé le 24-02-1694,
parrain Alexandre Bontemps, écuyer, conseiller et premier valet de chambre ordinaire
du roi, intendant du château, parc et domaine de Versailles, secrétaire des Suisses,
marraine : demoiselle Jeanne Bosc veuve d'Etienne Delaroche, commissaire des
guerres).
2b- BIDOTI Anne* Elizabeth (o 23-08-1695 V ND, parrain Jacques Perdy, suisse de la
porte de l'Orangerie, marraine, Jeanne Hyacinthe Cordier épouse de François Vidoti)
x le 18-10-1714 (VA) avec LEBRAS Jean (o 1675), officier.
Sources : registres paroissiaux de Versailles
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