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

Je m'interroge sur la manière dont fut officialisée l'identité des nouveaux-libres de 1848 à travers l'exemple de mes ancêtres RAYMONDI ou RAYMONDY de Capesterre Belle-Eau (voir GHC pages 410, 646, 1704)

A ma connaissance, la première mention de ce patronyme dans les registres d'état civil de Capesterre date de 1845. Il s'agit de la transcription, le 13 janvier, de l'affranchissement de Jacques RAYMONDY, 30 ans, journalier, libre par arrêté du gouverneur du 12 octobre 1843 (il a alors 29 ans). J'ignore quel est son devenir. 
Il y a à cette époque une famille RAYMONDY blanche à la Désirade. Il me semble que la loi interdisait d'attribuer à des gens de couleur le patronyme d'une famille blanche subsistante sans l'autorisation de ses membres. 
Les RAYMONDI de Capesterre étaient des mulâtres et d'après la tradition familiale, leur ancêtre est un blanc qui s'établit à la Désirade. Nous reviendrons ultérieurement sur cet ancêtre supposé, Antoine RAYMONDY, né à Saint-Paul Lizonne en Dordogne en 1775 et décédé vers 1810.

Avec l'abolition de l'esclave, apparaissent Amour et Jacqueline RAYMONDY, inscrits le 7 novembre 1848 sur le registre des nouveaux-libres de Capesterre :
- "La citoyenne Jacqueline âgée d'environ trente et un ans née à la Capesterre inscrit precedament sur le registre matricule sous le n° 39 demeurant sur l'habitation le Fromager à laquelle citoyenne Jacqueline nous avons donné le nom patronimique de RAYMONDY" 
et immédiatement après vient
- "Le citoyen Amour âgé d'environ trente trois ans né à la Capesterre inscrit precedament sur le registre matricule sous le n° 91 demeurant sur l'habitation le Fromager auquel citoyen Amour nous avons donné le nom patronimique de RAYMONDY".
On peut logiquement penser qu'ils sont frère et sœur. Ce sont d'ailleurs les seuls à recevoir ce patronyme. Il reste à confirmer cette parenté. Par chance, il y a une mention en marge du registre. Elle concerne la demoiselle Jacqueline RAYMONDY dont on apprend qu'elle a contracté union à Capesterre le 4 juin 1859 avec Célestin MOTHEL.

	L'acte de mariage ne nous donne malheureusement pas la filiation de la mariée. Cultivatrice, elle est dite "fille majeure de parents inconnus". Elle a 42 ans. Célestin MOTHEL, 23 ans, cultivateur, est quant à lui fils reconnu de Thimotée MOTHEL, âgé de 72 ans et également cultivateur. Il a été inscrit sur le registre de l'état civil le 7 novembre 1848.
Les futurs époux sont dans "l'impossibilité de reproduire leurs actes de naissance (…) ainsi que les actes de décès de leurs pères et mères ni de recourir aux ascendants pour obtenir leur consentement".
	A noter que les mariés comme les témoins portent  un numéro d'immatriculation qui ne correspond pas à celui de leur inscription du registre matricule, pas plus qu'à celle du registre des nouveaux-libres. Les nouveaux citoyens ont-ils été recensés sur un registre supplémentaire sur la période 1854-1859 ? On constate que le patronyme est devenu RAYMONDI.

Je sais par l'acte de naissance de mon ancêtre Antonia RAYMONDI (1864-1924) qu'elle est fille légitime d'Amour RAYMONDI et de Marceline ZEBDOR. Un acte de mariage existe donc.
En effet, Amour RAYMONDI se marie à Capesterre le 5 janvier 1850. Âgé de 34 ans, charpentier, né et domicilié à la Capesterre, il est "fils majeur et légitime de feu sieur Charles RAYMONDI et de feue dame Agathe BLONDINE, tous deux décédés à la Capesterre". 
La mariée est la demoiselle Marceline ZEBDOR, "cultivatrice, âgée de vingt trois ans, née et domiciliée à la Capesterre, fille majeure naturelle et reconnue de sieur Maximin ZEBDOR, charpentier, domicilié à la Capesterre (…) et de feue demoiselle Mélanie, décédée à la Capesterre". Aucune référence d'acte n'est donnée et je n'ai pas trouvé trace de cette reconnaissance qui interviendrait entre 1846 et 1848. Je me demande si un homme libre pouvait reconnaître une esclave comme son enfant.
Cette reconnaissance  est évoquée le 30 octobre 1848 lors de son inscription sur le registre des nouveaux-libres, "la citoyenne Marceline, âgée d'environ 22 ans, née à la Capesterre inscrite precedament sur  le registre matricule sous le n° 48 demeurant sur l'habitation Le Fromager; la citoyenne Marceline étant la fille reconnue du citoyen Maximin ZEBDOR nous lui avons donné le nom patronymique de ZEBDOR". Quelle est l'origine de ce nom ? Africaine ou simple anagramme de BORDEZ ?

Né esclave, Maximin ZEBDOR était libre depuis 1846 (GHC page 989) Je pense qu'il se confond avec Maximin, esclave noir en dessous de 14 ans, recensé en 1796 sur l'habitation sucrerie Godet-Dubrois (= Le Fromager ?).

Marceline ZEBDOR décède le 28 mai 1883 sur l'habitation Le Fromager. Âgée de 57 ans, elle est dite née et domiciliée en cette localité, fille de mère inconnue et reconnue de feu sieur ZEBDOR Maximin et veuve de feu sieur Amour RAYMONDI. L'acte de décès s'appuie certainement sur son inscription sur le registre des nouveaux libres. Est-ce un cas général ?
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