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

les deux patronymes, celui donné en 1848 et celui de sa mère.

	Voici donc les informations sur les familles trouvées dans ces actes :

10 novembre 1848, acte 377, le citoyen Isidor, 41 ans, et la citoyenne Christine, 25 ans; ainsi que leurs enfants Eliza, 8 ans; Marie, 4 ans, Honorine, 3 ans, et Elisabeth 8 mois, reçoivent le patronyme CHÉBOULA.
29 novembre 1848, acte 480, le citoyen Alcindor, 38 ans, reçoit le patronyme LEMPECINADO.
30 novembre 1848, la citoyenne Jeannette, 40 ans, et ses filles Zulime, 17 ans, et Estelle, 11 ans, reçoivent celui de PONTARY. En marge, outre la reconnaissance de Jeannette par Julie Pinsel, est reportée celle d'Estelle, le 08/08/1859 par Cyrille Tanpory (ou Landory ?).

	Revenons au registre d'état civil. Sylvie Damis et décédée en décembre 1851 et Alcindor a quatre enfants à élever. Il se remarie donc, le 19 avril 1853 (deux semaines après sa reconnaissance par sa mère ; acte effacé, presque illisible), avec Marie Polifonte, 34 ans, de père et mère inconnus, comme indiqué sur son acte d'affranchissement. Cette fois l'époux, veuf, est appelé Alcindor LAMPECINADO PINSEL. Il a 42 ans et est fils naturel reconnu de la demoiselle Julie Pinsel, cultivatrice. Il utilise donc les deux patronymes. On peut remarquer le changement orthographique du premier, désormais écrit avec A au lieu de E. Nous y reviendrons.
	Les témoins de l'époux sont encore une fois Auguste et Charles Roussel Bonneterre.
	Nous avons bien entendu cherché Marie Polifonte dans le registre des nouveaux-libres et découvert qu'elle aussi était veuve avec enfants : le 4 novembre 1848 (acte 430), le citoyen Darius, et la citoyenne Marie, 32 ans tous les deux, et leurs enfants Sophie, 6 ans, Dal, 5 ans, et Séverin, 1 an, reçoivent le patronyme POLIFONTE.

	Un autre enfant va naître, s'ajoutant aux 4 d'Alcindor et aux 3 (au moins) de Marie : le 16 juin 1854 est déclarée la naissance le 10 d'Isidore, fils d'Alcindor Lampecinado (pas de mention de Pinsel), 43 ans, cuisinier domicilié section des Bas hameau Mayombé, et Marie Polifonte son épouse, cultivatrice domiciliée section des Bas hameau Grand Bassin. En marge il est porté qu'il se marie le 15/01/1922 à Grand Bourg avec Marthe Martine Daberne.

	Alcindor est donc devenu cuisinier, à l'habitation Mayombé devenue "hameau". Cette habitation est la propriété des Roussel Bonneterre père et fils, dont nous avons remarqué la présence à l'enregistrement de liberté de Julie Pinsel en 1847, à l'acte de reconnaissance de sa fille Anaïs Mirard en 1853 et aux deux mariages d'Alcindor, en 1850 et 1853. Voir "Marie-Galante, terre d'histoire sucrière" p. 100-101 (cf. GHC p. 4878bis-4895). Grand-Bassin, proche, était aussi une habitation des Roussel Bonneterre. 
	On peut donc supposer, jusqu'à preuve du contraire, que Julie était depuis longtemps au service de la famille Roussel Bonneterre et traitée à la fin de sa vie comme libre, liberté entérinée juste avant l'abolition, et que les Roussel Bonneterre l'ont assistée pour les reconnaissances de ses cinq enfants. Nous n'avons suivi qu'Alcindor, sans rechercher le destin des quatre autres mais, de toutes façons, on ne trouve pas d'autres Pinsel dans les tables décennales de Saint-Louis. Peut-être ont-ils gardé leur patronyme de 1848, malgré la reconnaissance postérieure par leur mère.

	Reste le problème de l'origine des patronymes. Nous n'en savons rien, malheureusement. Depuis quand et pourquoi Julie était-elle connue sous le nom de Julie Pinsel ? D'où l'officier d'état civil de Saint-Louis, Jean Séverin Baucage, a-t-il sorti les patronymes qu'il attribuait en 1848 ? Il ne l'a pas dit, pas plus que tous les officiers d'état civil des autres communes antillaises.
	Nous avons seulement pu remarquer que le patronyme de 1848 était LEMPECINADO. En effet, la graphie subsistante LAMPECINADO, apparue en 1853, nous intriguait car c'est un nom d'origine espagnole : "empecinado" veut dire "têtu", "obstiné" et c'est le surnom de Juan Martín Díez, "El Empecinado", connu sous ce seul surnom dans l'histoire d'Espagne comme le plus fameux chef de la guerre d'Indépendance contre les troupes françaises de Napoléon.
	Le nom attribué au suivant (acte 481) est encore d'origine espagnole : Dios. Mais pas les précédents ni les suivants. Jean Séverin Baucage connaissait-il l'espagnol (c'est probable) et a-t-il été énervé par une obstination d'Alcindor ce qui lui aurait fait dire « ¡ Por Dios ! ¡ Qué empecinado ! » (Dieu ! Quel entêté !) ? Ou bien ce surnom était-il déjà le sien et donné par les Roussel Bonneterre ? Le saurons-nous jamais ? Cela reste donc "une énigme".

EN FEUILLETANT...
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- www.ellisisland.org : présentation du site par J. Miqueu. Arrivée des immigrants à New York entre 1892 et 1924.
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