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Affranchissements et noms patronymiques en Guadeloupe

famille qui se trouvaient attachées à des habitations différentes mais cependant assez proches et situées dans la même partie de la commune (Birloton, Pigeon, Malendure). 
	Si le fils ou la fille avait été inscrit avant la mère, le père, ses frères et sœurs, tout le monde prenait le nom patronymique qui avait été donné au premier inscrit.
	Les affranchis d’avant 1848 qui avaient de la famille encore en esclavage, donnaient leur nom aux membres de la famille qui étaient libérés par le décret d’abolition. Vital LATIVE, futur maire de Bouillante, qui avait été affranchi en 1845, donna son nom à sa sœur et à ses neveux et nièces qui étaient restés esclaves (voir GHC p. 5734). 

	Comme nous l’avons dit, les officiers d’état civil ont utilisé différentes méthodes pour trouver un assez grand nombre de noms en peu de temps : 
	Le maire de Bouillante, Abraham Lesueur, utilisa un dictionnaire, peut-être le « Nouveau dictionnaire de la langue française » de J.-CH Laveaux de 1828 ou, comme le suggère Léo Elisabeth, un dictionnaire particulier confectionné par l’administration. Il l’ouvrait au hasard et utilisait les noms qu’il y trouvait. Ainsi, la première inscription inaugure une série en F. Auguste Agénor reçut le nom de FRAGEL, les suivants : FEITAMA, FEDORI, FERONI, FERONIE, FEDOR, FERNEY, FAIRN, FERROL, FERSEN, FALBAIRE, etc. 
	La deuxième journée commence aussi par la lettre F pour se poursuivre par la lettre A : ABBEVILLE, ABENAQUI, ABDALLAH, ABDEL, ACANTHE, ABENZOAR, ACERRA, ABBA, etc. 
	Celui de Morne-à-l’Eau, M. de Saint-Cyr, un homme instruit, chercha son inspiration dans l’Antiquité gréco-latine et attribua des patronymes qui avaient été portés par des personnages célèbres : ALCIBIADE, ROMUS, ROMULUS, PLINE, TACITE, NUMA, AMON, ARCHIMÈDE… ou de noms tirés de la Bible, comme JUDA, JUDÉE, ABSALON… et quand sa mémoire lui faisait défaut ou qu’il se trouvait à court de noms de personnages, il puisait dans les noms des communes de sa région d’origine, le sud de la France : LA CIOTAT, MARTIGUE, CASSIS, BEAUCAIRE…
	L’adjoint au maire de Saint-Claude, Frédéric Etienne, utilisa, souvent, un procédé assez couramment utilisé, les anagrammes. Ursule se vit attribuer le nom de SURULE, Médarine, NIRED, Louis, SILO. Il fait même des anagrammes avec le nom de l’habitation d’où vient le nouveau libre : Adèle dite Grande et ses enfants de l’habitation Mondésir, prennent le nom de DERMONSIR. Cependant, pour le plus grand nombre de noms, on ne voit pas vraiment de logique si ce n’est qu’on retrouve fréquemment des syllabes des prénoms, ainsi pour Marie-Thérèse, THERILMAR : pour Marie Victoire Azéma, ZELMA : Gédéon, GEDEOL : Benjamin Gotier dit Yoyote, GAUTHIEROT : Claire, RECLAR
	La personne qui a rempli le rôle d’officier d’état civil à la Désirade était géomètre, et il a pris des noms de minéraux : NICKEL, TITANE, LAITONA, ARGILON, JADON, ALUMINE, AMIANTE, PEPITE, DOLOMIE. 
	Et ainsi, chaque maire a utilisé un système qui lui était particulier et l’on peut, dans l’ensemble, distinguer des grandes tendances dans les catégories de patronymes attribués : 
- Le nom qui pouvait avoir été le surnom ou nom de savane, a un rapport avec une particularité, un trait de caractère ou en relation avec le métier du nouveau libre : PROMENEUR, LEBORGNE, LANOIRE, CIZEAU, nom donné à un tailleur.
- Le nom rappelle l’origine africaine et concerne le plus souvent des « nègres de traite » arrivés clandestinement après l’interdiction de la traite des noirs en 1817. L’ethnie, IBO, MONDONGUE, BAMBARA ; la région d’origine, GABON, DAHOMAIS (DAHOMET, DAHOMEY), ZOU ; la ville, ABOMEY, YOKO.
- Les anagrammes à partir de noms de familles connues (une reconnaissance tacite ???) Dubois devient SIOBUD, Pèlerin, NIRELEP, ou, à mettre en relation avec le premier cas, Lessive donne EVISSEL.

	La plus grande partie des officiers d’état civil a fait son travail consciencieusement, avec quelques dérapages individuels, comme pour M. de Saint-Cyr qui a fait un véritable effort pour nommer les nouveaux libres avec des noms prestigieux, et qui en nomma un, MACO. Par contre, l’officier de Saint-Louis de Marie-Galante, montra son aigreur contre l’abolition et son mépris pour les nouveaux libres en attribuant des noms ridicules ou insultants comme CARTOUCHE, CHIPIPI,  MIRLITON, PALOURDE, LANGOUSTE, COQUERA, COQUERAPAS, CLITORIS…

Conclusion 
	Affranchissement et attribution de noms patronymiques sont donc des actes liés, d’où l’importance du nom de famille. Les affranchissements individuels tout au long de l’histoire de la Guadeloupe, et plus généralement des Antilles françaises, ont donné des noms différents aux libres de couleur. Si, au XVIIe siècle et au début de la colonisation, les enfants mulâtres, légitimes et naturels ou illégitimes reconnus ont pu porter sans problèmes le nom de leurs pères, très rapidement, avec les préjugés raciaux induits par la généralisation de l’esclavage, l’attribution de noms existants est devenue plus aléatoire et difficile. La réglementation essaie d’ailleurs, sans succès, de limiter l’augmentation des mulâtres et par conséquent des 
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