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Officialisation de l'identité des Nouveaux-libres :
les RAYMONDY ou RAYMONDI de Capesterre

Revenons aux Raymondi afin de préciser la parenté entre Amour et Jacqueline RAYMONDI. Elle est pour le moment implicite. Ainsi en 1880, Célestin MOTEL, 47 ans, cultivateur, est témoin lors de la déclaration de naissance d'un fils naturel de Charles Raymondi et Marceline PAMY, petit-fils de Amour Raymondi et Marceline ZEBDOR. On le retrouve témoin en 1890 de la naissance d'un autre enfant du couple mais il a 57 ans !
	A la recherche de l'acte de décès de Amour RAYMONDI, je demande une copie de l'acte de décès d'une de ses filles en date du 7 mai 1874. Je souhaite vérifier s'il est déjà décédé. C'est en fait lui qui déclare le décès, la veille, de sa fille Stéphanie Raymondi, née le 19 septembre 1859 (baptisée le même jour, elle a pour parrain Thimotée MOTEL), et il est accompagné de Célestin MOTEL, oncle, 37 ans, cultivateur au Petit-Pérou.
La parenté est établie. Amour et Jacqueline sont donc frère et sœur. Mais dans ce cas, pourquoi Jacqueline est-elle dite fille de parents inconnus ? Sur quel document s'est basé l'officier d'état civil pour déclarer Charles Raymondi fils légitime ? Puisque, après 1848, Amour porte officiellement le nom de Raymondi, celui-ci aurait pu être automatiquement attribué à son père dans l'acte de mariage mais comment se fait-il que sa mère ait également un patronyme alors que la mère de la mariée n'a qu'un prénom ?
J'imagine que la famille portait en fait déjà le nom de Raymondi et qu'il figurait sur l'acte de mariage religieux de Charles Raymondi et Agathe BLONDINE qu'a pu reprendre l'officier d'état civil en 1850 mais pas en 1859 (suite à une consigne officielle ?).
A tout hasard, je note qu'il y avait une Blondine ou Blandine, cultivatrice noire, esclave de plus de 21 ans sur l'habitation Godet-Dubrois en 1796. 

Antoine RAYMONDY en Guadeloupe

Antoine RAYMONDY peut-il être l'ancêtre de cette famille ? D'un point de vue chronologique d'abord ? Nous savons qu'il était militaire. Il est arrivé en Guadeloupe à la Révolution. Le service des armées ne possède pas de dossier à son sujet. Que sait-on du 1er régiment à pied, 2ème bataillon, 11ème compagnie, dont il fit partie ? 

Imaginons une arrivée en 1795. Il a 20 ans et rencontre une femme de couleur, une esclave. De leur union a pu naître, vers 1796, Charles, plus tard dit RAYMONDY. A la génération suivante, Jacqueline est née vers 1817, Amour vers 1816 et Jacques, leur éventuel frère, vers 1815. 
Chronologiquement, c'est donc possible. Il faudrait retrouver le date exacte du passage de Antoine RAYMONDI vers la Guadeloupe.
Antonia RAYMONDI était une capresse. Son père Amour RAYMONDI est évoqué comme un mulâtre alors que la tradition parle de Marceline ZEBDOR comme d'une femme de couleur. Descendants ou non d'Antoine RAYMONDY, les RAYMONDI de Capesterre avaient du sang blanc.

Je remarque sur l'habitation Godet-Dubrois l'existence d'un esclave prénommé Amour, rouge, charpentier, ayant entre 14 et 21 ans en 1796. Serait-il un parent d'Amour RAYMONDI, lui aussi charpentier ?

Je recherche l'acte de décès d'Amour RAYMONDI, peut-être en 1877 à Capesterre. Après le décès de sa mère, Antonia RAYMONDI part pour la Pointe-à-Pitre où elle est employée par la famille FRANÇOIS-JULIEN (tout renseignement à leur sujet est bienvenu) et y rencontre Pierre Eugène Victor LACAVÉ-LAPALUN, négociant, dont elle devient la compagne, lui donnant trois enfants.

Antoine RAYMONDIE en Dordogne

Je n'ai pas retrouvé en Guadeloupe l'acte de décès d'Antoine RAYMONDY, entre septembre 1809 et le 1er juillet 1810 puisque son fils Pierre Joseph est un enfant posthume. Voir GHC p. 1704 pour sa postérité légitime en Guadeloupe.

Antoine RAYMONDIE est né à Saint-Paul Lizonne au lieu dit La Vallade (ou Lavalade), le 22 juin 1775, et il a été baptisé le lendemain. 

Ses parents, Pierre RAYMONDIE et Marguerite PLANTIVERT, s'y étaient mariés le 7 juin 1762. Le curé n'indique pas la filiation. Le couple eut au moins quatre autres enfants :
- Jeanne RAYMONDIE, née le 15 à Saint-Paul Lizonne, au lieu dit Tourneferie, et baptisée le 17 mai 1763. Sa marraine est Jeanne Plantivert, certainement sa tante.
- Marie Anne RAYMONDIE, née à Lavalade  le 21 août 1765.
- Pierre RAYMONDIE, né le 24 à Lavalade  et baptisé le 25 janvier 1768 
- Marie RAYMONDIE, baptisée le 23 août 1770. Parents "du village de lavallade". Par erreur, le père est appelé Simon. Le prénom est barré et remplacé par celui de Pierre.

L'acte de décès de Jeanne PLANTIVERT le 1er thermidor an II à Tourneferie, nous permet de remonter d'une génération. En effet, les témoins sont Pierre Raymondie, beau-frère de la décédée, 60 ans, et Marguerite Plantivert, 55 ans, sœur de la décédée, cultivateurs à Allemans (village voisin). 
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