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

- 5 mai 1831 : Augustine dite Paméla (signe Augustine Paméla), inscrite à l'état civil le 10/10/1807, environ 30 ans, assistée de Joseph Paul Lemarchand, propriétaire, 27 ans, demeurant en cette ville, et de Jacques Dorville, habitant les Abymes, y demeurant, 31 ans, déclare la naissance, le 1er avril, en sa demeure rue des Abymes, de Louis Eugène.

	On aura remarqué que si sa mère, Marie Angélique, est bien désignée avec le patronyme Hérisson, Augustine est toujours dite Paméla, jamais Hérisson et jamais Petit. On voit apparaître dans les deux derniers actes le frère d'Augustine dite Paméla, Joseph Paul, qui, surprise encore, a le patronyme de Lemarchand.

Les enfants de Marie Angélique Hérisson

	Bien entendu, nous avons consulté le registre de l'année 1807 (an 4e de l'Empire de Napoléon) et, le 10 octobre, ce n'est pas un acte de naissance que nous avons trouvé mais quatre successifs, tous rédigés de la même façon : 
- La nommée Marie Angélique Hérisson, mulâtresse libre demeurant en cette cité, qui présente sa patente de liberté délivrée le 7 frimaire an 14, assistée de Messieurs Alexis Jubelin, inspecteur de la douane, et Joseph Litte, propriétaire, tous deux majeurs résidants en cette ville, a déclaré qu'elle était accouchée il y a environ 8 ans, d'une fille naturelle et métive, à laquelle il a été donné le prénom d'Augustine.
- Mêmes indications pour les autres enfants "naturels et métifs" : Anne Toinette, il y a environ 5 ans; Joseph Paul, il y a 3 ans; Auguste, il y a 17 mois.

	Nous ne savons pas si Marie Angélique Hérisson eut d'autres enfants les années suivantes car, s'ils ne sont répertoriés qu'à leur prénom, nous n'avons aucun moyen de les retrouver (sauf à lire tous les actes...). Mais la Rose Hérisson repérée dans les tables en 1820 est bien une autre fille :
- le 1er octobre 1820, Marie Angélique Hérisson (ne sait pas signer), environ 40 ans, demeurant en cette ville, femme de couleur libre (patente par le général Kerverseau, le 7 frimaire XIV, n° 922), en présence de MM Joseph Piaulet (signe Piollet), propriétaire, 47 ans, et Henri Hans, négociant, 26 ans, tous deux demeurant en cette ville, déclare la naissance le 3 mars, en la maison qu'elle occupe rue des Abîmes, de sa fille naturelle Rose.

La famille d'Anne Asinette

	Nous nous sommes aussi intéressés à Anne Jeanne Victorine, fille d'Anne Toinette Azinette, la jeune épouse de 1850, qui signait Magne, comme sa mère, et dont la date de naissance était donnée dans l'acte de mariage.
	Le 7 juillet 1828, Anne Azinette, fille de couleur libre (acte transcrit le 05/01/1821 à Pointe-à-Pitre), âgée maintenant de 28 ans, en présence de Victor de Rancé (signe Victor Rancé), 37 ans, et Jean Picard, négociants en cette ville, déclare la naissance le 24 juin, en son domicile, rue de la Martinique, de sa fille naturelle Jeanne Anne Victorine. Elle ne peut pas signer "à cause d'un mal à la main droite qui l'en empêche."
	Encore une fois, comme pour les enfants de Marie Angélique Hérisson en 1807, ce n'est pas un acte de naissance que nous trouvons mais quatre qui se suivent, le 5 janvier 1821 : 
	Annette (ne sait pas signer), 48 ans, mulâtresse libre (patente de révision accordée par le préfet de la Guadeloupe, M. Lescallier, le 5e complémentaire XI, 23 septembre 1805), demeurant en cette ville, en présence de Pierre Blaise Delort, docteur en médecine, 68 ans, et Jacques Dugard Ducharmoy, marchand, 50 ans, tous deux demeurant en cette ville, présente 
- une fille née le 10 mars 1799, "laquelle elle déclare être sa fille naturelle et connue jusqu'ici sous le nom d'Anne Asinette";
- un fils naturel "né le 10 juin 1802 et baptisé le 25 mai 1803 par le père François, curé de Pointe-à-Pitre, sous les noms de Mathurin Dufieux";
- un fils né le 29 décembre 1805, connu sous le nom d'Adolphe Robin;
- une fille née le 17 avril 1814, connue sous le nom de Marie Joséphine Hersilie.

	On aura remarqué que certains des enfants, les garçons, ont un patronyme, différent pour chacun des deux, dont l'origine n'est pas expliquée.

Patentes de liberté et mentions de couleur

     Les actes analysés ci-dessus nécessitent quelques explications, historiques ou de vocabulaire.
     Plusieurs expressions sont utilisées pour exprimer "la couleur" : mulâtresse, métif et métive, carteron, de couleur libre. Il y a eu des sens ou des usages différents selon les époques et les îles et on ne peut donc pas généraliser de façon catégorique; cependant, en Guadeloupe :
- une mulâtresse (Marie-Angélique, Annette) est fille d'une négresse et d'un blanc;
- un "métif", une "métive" (Augustine), sont enfants d'une mulâtresse et d'un blanc; 
- un carteron ou quarteron (Emile Joseph, Pierre Joseph ?) est fils d'une métive et d'un blanc.
	Josette Fallope en fait un "arbre généalogique" très clair dans son livre.
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