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La famille HÉRISSON PETIT de Pointe-à-Pitre
ou le mystère des patronymes des libres

3 Euphrasie Marie Hérisson 
o 15/01/1854, maison du sr Gagneur, rue de l'Arsenal n° 41 (4e section) où demeurent les parents, déclaré le 17/01. Les témoins sont les mêmes qu'en 1852 mais le père, 35 ans, est maintenant contrôleur des contributions du canton du Moule où il est domicilié.
	C'est donc probablement au Moule qu'il faudrait continuer la recherche pour voir si d'autres enfants ont suivi.

	Dans les divers actes que nous avons relevés, on peut remarquer que les trois frères ont de belles signatures.

Les naissances des enfants d'Augustine

	Poursuivre la recherche descendante dépasse nos possibilités; en revanche nous avons fait quelques recherches en amont, à partir des renseignements donnés dans le jugement de 1850, et nous avons eu des surprises...

	Tout d'abord, mais cela n'est pas une surprise car c'est classique pour les enfants naturels, en consultant les tables décennales pour trouver les Hérisson de 1807 à 1850, il nous a fallu faire la recherche aux prénoms et pas seulement aux noms Hérisson et Petit.
	Et en effet, en ce qui concerne les naissances dont les dates sont données dans le jugement de 1850, nous les trouvons indiquées dans les tables de la façon et aux initiales suivantes (aucun patronyme) :
- 1818, N 28 (= naissance, folio 28) Pierre Joseph
- 1822 N 70 Madeleine Elmina (1821)
- 1824, 7 janvier, N 2 Emile Joseph fils d'Augustine
- 1828, 5 janvier, N 1v° Geneviève Augustine Lavinia fille de Paméla
- 1829, 8 9bre (= novembre), N 56 Pierre Henri fils d'Augustine Paméla
- 1831, 5 mai, N 71, Louis Eugène.
Le patronyme Hérisson n'apparaît qu'une seule fois :
- 1821 N 64 Hérisson Rose.

	Le patronyme Petit nous a conduits inutilement à plusieurs personnes sans aucun rapport avec la famille.

	En consultant les actes de naissance des enfants d'Augustine énumérés en 1850 et repérés ci-dessus dans les tables, nous nous attendions à trouver assez souvent dans le texte le patronyme PETIT. Or il n'apparaît jamais. On ne peut pas dire qu'il a été supprimé rétroactivement en conséquence du jugement de 1850 puisque les registres dont nous disposons et qui ont été microfilmés sont ceux qui ont été envoyés en France au fur et à mesure et non les registres restés en mairie, qui recevaient les mentions marginales et servaient à délivrer des extraits. Ces actes sont d'ailleurs signés par les témoins, ce qui n'aurait pas été possible s'il s'était agi de copies postérieures à 1850.
C'est donc là une première surprise.

	Une deuxième surprise, c'est que Pierre Joseph, l'aîné, est bien prénommé à sa naissance Pierre Joseph et non Adolphe.

Mais voici les renseignements que nous donnent les actes :

- 23 mars 1818 : Augustine dite Paméla (ne sait pas signer), métive libre suivant son acte de naissance du 10 octobre 1807, 19 ans, domiciliée en cette ville, assistée de Guillaume Bazergue, propriétaire, 23 ans, et de Louis Bernard, négociant, 26 ans, tous deux domiciliés en cette ville, déclare la naissance, le 31 octobre 1817, maison de M. Dusablon, rue de l'Harmonie, de son fils naturel Pierre Joseph.
- 15 juin 1822 : Augustine dite Paméla (signe Augustine Paméla), 23 ans, métive libre de naissance (acte du 10/10/1807), en présence de Joseph Nicolas, négociant, 56 ans, et Maximilien Bonhomme, marchand, 50 ans, déclare la naissance le 28 décembre 1821, maison de M. Layens, rue des Jardins, de sa fille naturelle Magdeleine Elmina.
- 7 janvier 1824 : Augustine (signe Augustine Paméla), 24 ans, métive libre (acte du 10/10/1807), en présence de François Tournier, commis, 21 ans, et de Joseph Paul, aussi commis, 21 ans, demeurant en cette ville, déclare la naissance, le 2 juillet dernier, dans la maison où elle loge, rue des Abymes, de son enfant naturel et carteron (c'est le seul acte où il y a une mention de couleur pour l'enfant), Emile Joseph.
- 5 janvier 1828 : Marie Angélique Hérisson (ne sait pas signer), femme de couleur libre, en présence de Jacques Descamps et François Despine, tous deux négociants, déclare que, le 19 février 1827, maison du sr Thuare, rue des Abîmes, sa fille Augustine dite Paméla, de couleur libre (acte du 10/10/1807), est accouchée d'une fille naturelle, Geneviève Augustine Lavinia. La comparante était présente lorsque sa fille est accouchée de l'enfant.
- 8 novembre 1829 : Augustine dite Paméla (signe Augustine Paméla), fille de couleur libre (inscrite à l'état civil le 10/10/1807), assistée de François Sanchez, marin de profession, 44 ans, et de Joseph Paul Lemarchand (signe, très bien, J.P. Lemarchand), frère de la comparante, propriétaire, 25 ans, déclare la naissance, le 8 octobre, en sa demeure rue des Abîmes, de son fils naturel Pierre Henri.
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