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L'ascendance d'ORBIGNY en question

La légende qui la voulait mère de 18 enfants dont 16 massacrés avec leur père par les révoltés de Saint-Domingue, en venait à se déliter. Elle n'est pas encore tirée au clair puisqu'il s'est, jusqu'à présent, révélé impossible de découvrir qui était ce François Dorbigny dont Madeleine Adélaïde s'est dite veuve dès 1788, démentant elle-même la thèse du massacre qui n'aurait pu avoir eu lieu avant 1791, année de la première révolte des esclaves de la colonie. Retrouvée par Gilles Béraud, la preuve du passage de Charles Marie à Saint-Domingue en 1786, comme volontaire de la Marine, en transit de l'Arriel sur le Réflechy, navire où le mentionne le rôle d'équipage, accréditait l'idée qu'il aurait pu y connaître la famille DEMONS d'ORBIGNY et s'en souvenir lorsqu'il s'est vu contraint d'aménager son passé afin d'échapper au discrédit attaché au métier maternel. Plusieurs membres de cette famille émargèrent en effet au Registre de l'indemnité de Saint-Domingue, négociée vers 1825 en faveur des colons dépossédés. Aucun DESSALINES d'ORBIGNY n'y figure, le patronyme additionnel Dessalines n'apparaissant d'ailleurs réellement qu'à partir de 1812.

	Nombre de recoupements expliquent et légitiment un subterfuge qui résistera longtemps, renforcé par les générations suivantes. Actuellement le nom, possible produit de l'addition d'un pseudonyme et d'un patronyme d'adoption, est encore porté dans la postérité de Salvador, fils cadet de Charles Marie. Dans les autres branches, il s'est perdu, faute de descendance masculine. Il n'en reste pas moins que la péripétie a sans doute pesé sur la destinée d'Alcide et sans doute contribué à jeter sur sa carrière l'ombre néfaste évoquée par le professeur Brygoo. De son côté, le professeur Taquet, éminent scientifique et homme de caractère, s'est cru, pour des raisons où l'esprit de nuisance le dispute à l'incompréhension, obligé de traiter par écrit l'ensemble de la descendance d'Orbigny de boutiquière et de mercantile indigne de la mémoire de son ancêtre. Ignorant alors que la génératrice de la lignée qui fut aussi marchande de mode en faillite, était la fille d'un commerçant déconfit, il ne savait ni si bien dire ni si bel et bien se fourvoyer

	Afin de redorer un peu le blason et surtout de conclure sur une note plus amène, il faut laisser entendre que le moins improbable des géniteurs du père d'Alcide pourrait être un nommé Louis François ARCHAMBAULT dit DORVIGNY, acteur et auteur dramatique parmi les plus joués de son époque, dont les chroniqueurs affirment qu'il serait un bâtard royal. Lui aussi figure au très sérieux Dictionnaire de biographie française. La double filiation histrione dont l'ancien décentralisateur du théâtre que je suis ne peut que tirer fierté, ferait comprendre pourquoi le nouveau-né baptisé à Saint-Malo le 2 janvier 1770, n'avait aucune chance d'obtenir le sacrement s'il n'était présenté par des tiers et prétendu de père et mère inconnus. La condition de sa génitrice (et peut-être celle de son géniteur) l'exigeait, de même qu'elle contraignit les d'Orbigny à la création d'un mythe, à bon droit qualifiable de refondateur.

(*) Communication au colloque du bicentenaire de la naissance d'Alcide d'Orbigny
Université de La Rochelle, 18 au 20 avril 2002
(**) Détaillées dans un travail encore inédit, intitulé "Des journées entières dans un arbre", dont il n'est pas sans espoir qu'il soit un jour publié autrement qu'en tapuscrit à tirage réduit.

COOPÉRATION

de Guillaume de La Roche Saint-André : Famille NÉRON (p. 2818-24; compléments p. 2887, 2888, 2917, 3268)

	Charles Joseph (Léon) NÉRON de VERVILLE (1790-1851), fils de Pierre Joseph NÉRON VERPRÉ et de Marie Anne Élisabeth LE TERRIER et petit-fils de Pierre François NÉRON VERPRÉ et Marie Marthe SAINT (p. 2823, 1b.6.1) épousa à Pointe-à-Pitre le 4 octobre 1815 Adélaïde Louise (dite Adèle) LARCHEVESQUE THIBAULT (p. 360, III 6), fille du député aux États généraux et de Louise Catherine de CASTONNET DES FOSSES. Ils eurent au moins 3 fils et 2 filles. 
	L'un des fils dut se marier et avoir une postérité. En effet, j'ai la copie du faire-part de décès de Jacques Amand EUDES-DESLONGCHAMPS, mort à Caen le 18 janvier 1867, où figurent parmi les neveux "Monsieur et Madame Néron de Verville et leurs enfants".
	D'autre part le site Internet "Carte des noms" donne six naissances à ce patronyme sur le siècle, à Paris XIXe (1916-1940), Fontenay aux Roses, Hauts de Seine (1941-1965) et Corbeil-Essonnes, Essonne (1966-1990).
	Je serais heureux d'avoir quelques informations sur cette descendance. 

NDLR
Pourriez-vous nous communiquer les éléments généalogiques que vous avez réunis sur cette branche, à partir du couple de la page 2823 ?


de Paul-Henri Gaschignard : Famille MAUGER 
(p. 2054 et p. 2431)

La réponse de Pierre Baudrier à la question 90-128 en page 3542 (merci !) permet de compléter et corriger les éléments généalogiques de ces deux articles de Michel Camus et moi-même.
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