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Une famille de libres...

	On a vu le cas de surnoms comme BABO ou COPHIRE, d'origine inconnue; le cas de noms de famille blanche, peut-être celui du père naturel, comme DIEUZEIDE. On peut y ajouter le cas de noms qui ressemblent à celui du nom de branche d'une famille blanche comme BOCAGE.
	Mais il y a surtout le prénom transmis, celui du père quand les parents sont mariés (AMBROISE, JOSEPH, LAURENT, FIRMIN) ou de la mère en cas de descendance illégitime (ROSALIE). Dans le premier cas surtout, on ne distingue pas facilement ce qui est nom de ce qui est prénom; l'officier d'état civil ne s'y retrouve pas toujours; celui qui a établi les tables encore moins et le généalogiste est un peu perdu. En outre la transmission ne se fait pas souvent au-delà d'une ou deux générations, et puis on change. Ainsi, en filiation directe, on passe de Rosalie à Joseph, puis Laurent, puis Ambroise, puis Amboise-Laurent (sans doute parce que le R ne se prononce pas aux Antilles)...

	On peut relire l'article de Léo Elisabeth, "A propos des noms donnés aux gens de couleur libres" (GHC 37, avril 1992, pp. 556-57).

RÉPONSES

98-47 d'ORBIGNY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
(réponse p. 3214)
Outre une éventuelle confusion entre "Port-Malo" et Port-Margot, observons que sous la  Révolution, l'appellation de "Saint-"Malo a pu ne convenir qu'à moitié. Je trouve d'ailleurs un article où il est question de "Port-Malo" : M. Furcy-Raynaud.- Un marin de l'an II, Feuilles d'Histoire du XVIIe au XXe siècle, 1914, pp. 404-409. Les notes de lecture sont un peu longues mais nous transportent à la Caraïbe. Donc, né sans doute à Paris vers 1773, Claude Béguin était fils de Pierre et de Jeanne-Marie Bertrand. Il s'est engagé comme mousse en 1782 et a fait la guerre de l'Amérique. Le 10 prairial an II, la Section du Bonnet-Rouge demande au Comité d'Instruction Publique une indemnité de mère de défenseur de la Patrie à la citoyenne veuve Béguin. Agé de 21 ans, ayant douze ans de service comme matelot, Claude Béguin a fait preuve d'héroïsme sur le vaisseau Le Maréchal-de-Castries qui avait arboré le drapeau blanc. Béguin s'est jeté à l'eau, a fait plus d'une lieue et demie. "S'étant rembarqué douze jours après, a été, après un long combat, pris prisonnier par un vaisseau anglais et conduit à la Barbade, où il est resté près de huit mois; ayant été échangé a repris le service dans la marine." (p. 405) Le 24 floréal an II, à bord du Zélé, en rade de Cancale, Béguin écrit à sa mère (p. 405). Affecté d'abord au Maréchal-de-Castries, il se fit remarquer par des propos de sans-culotte. A Fort-Royal, il fut transféré sur La Ferme à la Trinité espagnole (p. 406). C'est alors qu'il déserta à la nage. 
 
RÉPONSES

"Etant à terre je fus aussitôt chez le citoyen Latour que je connoissois pour un bon patriote et qui avoit été cuisinier à bord du Maréchal-de-Castries et qui avoit resté habitant dans le dit lieu, qui me donna un rechange." Il y avait quatre mois que Béhague avait fait arborer le drapeau blanc. Le soir de sa désertion, "le vaisseau ainsi que toutes les forces navales qui étoient là ont parti ayant à bord le général Béhague et plusieurs autres chefs de l'isle Martinique et le lendemain de leur départ on a arboré le pavillon national par toute l'isle de la Martinique." (p. 407). A la page précédente, Béguin précisait qu'il avait déserté, "voyant qu'ils commettoient des actions, jusqu'à fusiller nos frères". Après sa désertion, Béguin a été matelot sur un navire de commerce armé en course ; il en a débarqué à Saint-Pierre pour monter sur le corsaire Le Zombie, capitaine Vincent, mais ils ont été pris après avoir été tout démâtés et avoir eu sept hommes de tués. Il est resté cinq mois prisonnier à la Barbade. Ensuite, ils ont été embarqués sur le paquebot Les Six-Frères, capitaine Hood, en parlementaire pour Port-Malo où nous avons été mis en arrestation 17 jours. Il a été embarqué sur Le Zélé, capitaine Delande, actuellement en rade de Cancale (p. 407), etc., etc. 
	Puisque c'est le bicentenaire d'Alcide d'Orbigny, signalons qu'on peut lire ses notes à Le Duc pour lui enseigner la meilleure manière de se procurer certains sujets d'histoire naturelle, et ce aux pp. 131-132 de : Le Duc (Auguste).- Galéga 1827-1839, Poivre, Desroches, St-Joseph 1842-1851 : Mémoires d'Auguste Le Duc, planteur dans l'Océan Indien ; Texte établi, présenté et annoté par François Pourcelet.- Aix-en-Provence : Publications de l'Un. de Provence, 1994.- 301 p. : ill.- Institut d'Histoire des Pays d'Outre-Mer, Un. de Provence, Aix-en-Provence Ass. des chercheurs de l'Océan Indien. Collection Peuples et Pays de l'Océan Indien n° 10. Que " ... Le groupe des grès verts a été divisé en quatre étages par d'Orbigny, savoir : le Turonien, le Cénomanien, l'Albien et l'Aptien; mais il serait assez difficile de discerner nettement ces divisions dans la Thiérache...", cf. Mr Rogine, prof. de sciences.- [Communication sur un nouvel emplacement romain découvert à La Cense-Langlet, commune de Thenailles], La Thiérache. Bul. Sté Arch. de Vervins (Aisne), 1874, p. 112. Le savant est également cité dans les publications : Duviols (Jean-Paul).- Voyageurs français en Amérique (colonies espagnoles et portugaises).- Paris : Bordas, 1978.- 272 p. ; Kircheimer (Jean-Georges).- Voyageurs francophones en Amérique hispanique au cours du XIXe siècle : Répertoire bio-bibli. ; préf. de Charles Minguet.- Paris : Bib. Nat., 1987.- 140 p.; Baulny (Olivier).- L'oeuvre américaine d'Alcide d'Orbigny, Cahiers des Amériques latines, 1970; Bodin (Mlle J.).- Jean-Jacques Audubon, peintre naturaliste (1785-1851), Bull. de la Sté Arch. et Hist. de Nantes et de Loire-Atlantique, 1956, pp. 7-25;  Annales de l'Université publiées par la Sté des Amis de l'Université.
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