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A Marie-Galante : attribution et changements de patronymes 
à partir de 1848   Bernadette et Philippe Rossignol

	Olivier Pinsel-Lampecinado nous écrivait (GHC 207-208, 07-58, p. 5370) : « J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi j'avais ce nom composé si peu commun et de consonances si différentes. Mes recherches m'ont donc conduit à Marie-Galante où mes ascendants paternels étaient esclaves. [...] Je ne sais si vous avez déjà eu ce cas mais j'avoue être dans une impasse concernant ces deux noms. Pourriez-vous essayer de m'aider à résoudre ce qui est pour moi une énigme ? »

	Nous en soupçonnions la raison mais il fallait faire la recherche : c'est chose faite et en voici le résultat.

	Eléments connus au départ : « Mon arrière-grand-père, Alcindor LAMPECINADO, est né à Saint-Louis de Marie-Galante, de parents inconnus, d'après son acte de mariage de 1850. Il est décédé le 09/08/1872 à Saint-Louis sous le nom de PINSEL-LAMPECINADO. Il y apparaît qu'il était fils de Julie PINSEL, décédée à Grand-Bourg. »

	Nous avons donc tout simplement pris les tables décennales de Vieux-Fort Saint-Louis de Marie-Galante, à partir de 1844, en faisant la recherche aux lettres P et L, puis, avec les dates et noms donnés dans les actes repérés, consulté le registre des nouveaux-libres de la commune, malheureusement lacunaire, et ainsi reconstitué la chronologie familiale.

	Le 22 février 1847, la demoiselle Julie PINSEL, 61 ans, sans profession, demeurant au Vieux-Fort Saint-Louis, assistée d'Auguste Roussel Bonneterre, 46 ans, et Pierre Guillaume Bioche, 27 ans, tous deux habitants propriétaires dans la même commune, présente un arrêté du gouverneur du 15 janvier qui la déclare libre et en demande l'enregistrement sur le registre de l'état civil. 

	En effet, dans les années qui précédèrent l'abolition, à partir de 1832, les affranchissements étaient facilités et le gouverneur entérinait les libertés de fait, obligation étant faite de donner un patronyme aux nouveaux affranchis ou d'entériner leur patronyme usuel s'ils en avaient un, alors que, précédemment, rien n'étant décidé sur ce point, les affranchis n'avaient que leur seul prénom, qui devenait patronyme, transmis ou pas à leurs enfants.

	Le 14 septembre 1850 se marient :
- le citoyen Alcindor LEMPECINADO, 39 ans, né à Marie-Galante de parents inconnus, cultivateur domicilié à Vieux-Fort Saint-Louis
- la citoyenne DAMIS, 39 ans, aussi née Vieux-Fort Saint-Louis de parents inconnus
Ils déclarent qu'il est né d'eux trois enfants, qu'ils reconnaissent et légitiment : Rosalie, 10 ans, Saint-Paul, 8 ans, Auguste dit Petitfrère, 2 ans, tous inscrits à l'état civil le 2 septembre 1848.
Témoins : Auguste Roussel Bonneterre, 50 ans, Charles Roussel Bonneterre, 21 ans, Paul Placide, 28 ans, Chéry Molon, 38 ans

	Le 24 novembre 1850, Alcindor Lempécinado, 41 ans, déclare la naissance, le 15, de leur fille Thérèse, en leur maison sur l'habitation Mayombé.

	Et l'année suivante, le 5 décembre 1851, dame Silvie Damis, 30 ans (sic), meurt en sa maison sur l'habitation Mayombé.

	Quelques mois plus tard, le 10 mars 1853, la demoiselle Julie Pinsel, 66 ans, domiciliée maintenant à Grand-Bourg, se reconnaît mère de la demoiselle Anaïs Mirard, 28 ans, cultivatrice à Vieux-Fort Saint-Louis, inscrite sur le registre d'état civil des nouveaux affranchis de la commune le 7 novembre 1848. Les témoins sont Auguste Roussel Bonneterre, 50 ans, Charles Roussel Bonneterre, 22 ans

	Et enfin, le 1er avril 1853, la même Julie Pinsel se reconnaît mère de quatre enfants (l'acte est difficilement lisible, presque effacé, sur le microfilm), tous cultivateurs et inscrits sur le registre des nouveaux libres en 1848, mais à des dates différentes :
1 Isidor Chéboula, cultivateur, 42 ans, 10/11/1848
2 Alcindor Lempecinado, 42 ans, 29/11/1848
3 Jeannette Pontary, 44 ans, 30/11/1848
4 Modestine ???, 39 ans, 12/10/1848

	Il nous restait donc à nous reporter aux registres des nouveaux-libres de Saint-Louis. Le registre I a disparu et le registre II commence le 16 octobre 1848 avec une lacune des folios 60 à 80, soit entre l'acte 329 du 25 octobre et l'acte 367 du 7 novembre. La recherche est facilitée par les dates données dans les actes des 10 mars et 1er avril 1853 : il y a une table des noms à la fin de chaque registre, mais lacunaire. Ainsi on y trouve Mirard, Chéboula et Pontary mais pas Lempecinado. A cause des lacunes, nous n'avons pu retrouver l'enregistrement des trois enfants de Sylvie Damis (02/09) ni Modestine au patronyme illisible (12/10), ni Anaïs Mirard (07/11, n° 364 "et son enfant", dans la table de fin de registre)

	Les trois actes d'Isidor, Alcindor et Jeannette portent en marge la reconnaissance le 1er avril 1853 par Julie Pinsel, ce qui impliquerait leur changement de patronyme et la consécutive disparition des quatre patronymes attribués en 1848, ainsi d'ailleurs que de celui des enfants Damis, par mariage postérieur. Cependant, nous le voyons dans le cas qui nous intéresse, Alcindor a continué à utiliser et a transmis 
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