
Notre "journaliste" du mois 
Ce mois-ci, nous avons décidé de mettre à l’honneur l’un de nos membres 
Crocdur, qui de son ile de la Réunion, nous a rédigé un bel article sur les 
patronymes d’origine esclave et comment remonter ces généalogies bien 
particulières. 
Un grand merci à lui. 

 

Nous ne pouvions pas écrire 
cette lettre sans avoir une 
pensée pour notre ami 
Michael GRATION qui nous a 
quittés le 31 Juillet dernier. 
 

Repose en paix Michael. 

Les sujets autour des logiciels de BSD Concept qui remportent le plus de succès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lettre d'information n°10 – Octobre-Novembre  2011 

Et autour de la généalogie : 

 
Les subdivisions ont fait parler d’elles ces derniers temps. Un dictionnaire ou bien 
une refonte complète de la gestion des lieux. Pourquoi ne pas vous prononcer ? 
 
Quelques sujets sur la saisie dans Heredis sont revenus sur le devant de la scène : 

• Les degrés de certitudes 
• Les origines de la source 
• Le nom marital 
• Les formulaires dans Heredis 
• Comment travailler à plusieurs sur un même fichier 
• Les dates approximatives 

 
N’oubliez pas qu’il y a toujours une liste tenue à jour par Solo44 des suggestions 
faites sur notre forum pour la version 13, qui sortira l’an prochain. Il n’est peut-être 
pas trop tard. 
 
Dans la partie Présentation, nous avons eu de nombreux nouveaux messages : 
Lentjus - viardfg – Jérôme – cicise – bobjosse - Flo75 – Emmanuel – Christine – 
Charente Poitou – Garci80 - cewamale - brule – davidsta – Tyherge – aglaée sidonie 
– danielle – Minouchat – Michel37 - Janopac 
 
Et vous, quand vous présentez vous ? 
 
Dans la rubrique Mac, peu de messages, mais les utilisateurs d’Apple sont sans doute 
en train de tester ardemment la nouvelle version dite Bleue. 
Si toutefois, vous voulez échanger vos avis sur cette nouvelle version, vous pouvez le 
faire sur le forum Mac. 
 
 

L’ÉDITO 
 
Bonjour à tout le monde 
 
Après un été bien tristounet 
pour la météo, BSD a 
annoncé peu de temps 
avant l’arrivée de l’automne 
la sortie en version béta 
publique de son nouveau 
logiciel Heredis Mac. 
  
Heredis Mac X4 ou aussi 
appelé Heredis Bleu par les 
testeurs, devrait sortir pour 
le mois de Novembre. 
  
Pour ce qui est de notre 
forum, nous sommes, à ce 
jour, plus de 2 300 
utilisateurs qui avons ouvert 
plus de 5400 sujets, 
totalisant ainsi plus de 
78 000 messages. 
  
 
NOTA: pour voir l’un des  
sujets, il suffit de cliquer sur le 
lien qui est en bleu et surligné 
dans cette lettre. 
 

De nombreuses Archives Départementales ont mis en ligne de nouveaux lots (Ille 
et Vilaine, Nord, Ardennes, Loir-et-Cher …), alors que d’autres ont décidé de 
passer au gratuit (Savoie, Meurthe et Moselle).  

 Ne reste plus que le Calvados à qui nous décernons un carton rouge (ils s’en 
fichent éperdument, mais ce n’est pas grave)   
 
Pour terminer sur une note plus gaie, un petit rappel sur un message pour nous 
remémorer nos souvenirs généalogiques de vacances 2011. 

http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4476-pour-ou-contre-un-dictionnaire-des-subdivisions-dans-h-12-et-h-13�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4111-degre-de-certitude�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4742-origine-de-la-source�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5278-nom-marital�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5177-formulaires-d-heredis�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4959-la-genealogie-a-plusieurs�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5398-date-approximative-sur-la-naissance-vers-avant-apres-etc�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4790-modifications-souhaitees-dans-heredis-12�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/f35-pour-se-presenter�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/f29-heredis-pour-mac�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5291-vive-les-vacances-2011-et-la-rentree-genealogique�


Le saviez- vous ? 
 
Deux ans après la sortie de Snow 
Leopard, Apple a sorti au mois d’Aout 
son nouveau fauve, et pas n’importe 
lequel, le roi des animaux, avec son 
nouvel OS baptisé Lion. 
Malheureusement pour les 
utilisateurs Mac, Heredis Mac X3 n’est 
pas compatible avec cet OS, Apple 
ayant décidé de retirer l’un des 
composants servant à son bon 
fonctionnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les posteurs de BSD-pour-Tous sont aussi des artistes, nous 
vous invitons à le vérifier à l’aide de ces liens, chacun pourra 
se reconnaître dans son domaine: 
 
Quelques beaux sites généalogiques: 

Claude Fiévet    Crocdur  
 Dominique28   Mandra  
 mfgourdain  

  
 
Ou quelques pages d’accueil particulièrement belles: 

papillon - solo44 ;  
baobab - Bubu ;  
pirates - Jimbo ;  
cascades - Tahiti ;  
soleil d'été - Tahiti ;  
la page de Hervé  ; 
 

l'aquarelle de Bubu ; 
le chaînon manquant - Shadow ; 
la page de Jacqueline ;  
la page de DCKM ;  
la page de Mandra ;   
la page de Jacqueline en H12 

Bien sûr, nous n’avons pas pu citer toutes les merveilles 
postées sur notre forum. Quel dommage ! A vous donc de les 
découvrir au long des messages. 
 
Continuez de nous en envoyer, pour le plaisir des yeux …. 

Un petit jeu pour essayer de gagner 
des Services + pour 3 mois : 

 
Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de répondre à cette question : 

"Quand fut posté le 70 200ème 
message sur le forum ?" 

 
Envoyez nous votre estimation (jour et 
heure) à l’adresse 
bsd.pour.tous@free.fr et le plus proche 
gagnera ! 

 

Et toujours à votre disposition :   
Les Anciennes lettres d'information du forum 
 
Donnez-nous vos impressions sur cette dixième lettre 
d’information  directement sur le forum.  
Vous nous aiderez à avancer. 
 

  

Pour  faire connaître votre forum, nos cartes de visite sont à votre disposition : 
La carte de visite recto-verso de votre forum ou sur demande à  bsd.pour.tous@free.fr 

 
 

Toute l’équipe BSD-pour-Tous : Tahiti, Jacqueline et Jimbo, 
aidés par tous les membres (merci) 

       

Notre carte de visite recto et verso 

Le forum 
De tout en vrac sur notre forum  

http://clfievet.free.fr/�
http://racines-des-mascareignes.fr/�
http://www.laudom.info/�
http://gw2.geneanet.org/levrel?m=NOTES�
http://jpgourdain.fr/�
http://bsd.pour.tous.free.fr/photos-accueil/papillon-1280x800.jpg�
http://bsd.pour.tous.free.fr/photos-accueil/baobab-1695x1050.jpg�
http://bsd.pour.tous.free.fr/photos-accueil/Carte-pirage-1280x1024.jpg�
http://bsd.pour.tous.free.fr/photos-accueil/Cascades-1440x900.jpg�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t1424-personnalisation-de-la-page-d-accueil#15489�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t1424p30-personnalisation-de-la-page-d-accueil#15413�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t1424p180-personnalisation-de-la-page-d-accueil#20361�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t1424-personnalisation-de-la-page-d-accueil#15865�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t1424p30-personnalisation-de-la-page-d-accueil#15919�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t1424p60-personnalisation-de-la-page-d-accueil#16068�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4296-resolututoriel-page-d-accueil-h12#62748�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t4296-resolututoriel-page-d-accueil-h12#62793�
mailto:bsd.pour.tous@free.fr�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/les-anciennes-lettres-d-information-du-forum-t2143.htm#27506�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5576-la-lettre-d-information-n-10-de-l-automne-2011�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/annonces-generales-f1/info-forum-cartes-de-visites-du-forum-t276.htm#1124�
mailto:bsd.pour.tous@free.fr�


Nous vous invitons bien 
sûr à visiter le très beau 

site de Claude (alias 
crocdur) 

"Primo-Arrivants" des Iles 
des Mascareignes 

Et nous remonter vos 
impressions sur votre forum 

BSD-pour-Tous 

 
La Réunion et ses patronymes d’origine esclave 

 
Par Claude Rossignol – crocdur 

MAGELLAN, MAGLOIRE, NORBERT, RABELAIS, SAUGRIN, SINCÈRE, des patronymes bien 
communs vous me direz, à contrario, MAMCLOUCK, NABUCHODONOSOR, RHUMMON et 
SIMAËFF paraissent originaux. 

 
Ces patronymes ont tous le même point commun, celui d’avoir vu le jour dans la première partie du 

XIXème siècle. Patronymes qui furent octroyés à des esclaves affranchis par leurs maîtres pour diverses 
raisons. 
 

Victor Schoelcher, membre du gouvernement provisoire nomme commissaire général de la République à la Réunion 
Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga dit Sarda-Garriga, pour y mettre en application le décret de l'abolition de 
l'esclavage. Sarda-Garriga promulgue le décret d'abolition le 18 octobre 1848. il décrète l’abolition de l’esclavage le 20 
décembre. 
 
A compter de cette date, entre 62 et 65 000 esclaves reçoivent un patronyme, donné au petit bonheur la chance, soit 
d’après une liste pré établie, soit au bon vouloir de l’Officier d’Etat-Civil. Auparavant ces affranchis ne possédaient qu’un 
prénom, voir un sobriquet. (ex : le dénommé La Fortune reçoit le patronyme "DUPOT") 

 
Avant 1848, les esclaves qui étaient affranchis, 
l’étaient uniquement par leur "maître" pour des 
raisons variées (enfants illégitimes du maître, 
mère de son ou ses enfant(s), acte de 
dévouement, etc.) 
Là encore, le patronyme était souvent mis à 
l’appréciation du maître, qui parfois, lorsque 
l’enfant affranchi était de lui recevait le 
patronyme de celui-ci, il y eu également 
certains qui choisirent leur patronyme 
(BOURBON en l’honneur de son pays), 
beaucoup également reçurent un patronyme 
anagramme  de celui du "maître". 
Ex d’anagramme : (source relevés Bernard et 
Pierrette NOURIGAT – AD Réunion) 
Maître : M. de SOUVILLE 
Pauline VOUSILLE - Victoire LOUSVILE - 
Gertrude SOUVLIE - Denise SOULVIE - 
Lisette VILLESOU 
 
Autant dire que remonter une ascendance 
s’arrête rapidement vers 1800 lorsqu’une 
branche d’origine « esclave » apparaît. Une 
indication reste primordiale lorsque l’on a 
"débusqué" l’aïeul (souvent sur l’acte de 
recensement du maître avant 1848), il s’agit de 
l’origine, quand celle-ci est Mozambique, 
Madagascar, Inde, etc. la branche se casse et la 
quête s’arrête malheureusement là.  
Par contre l’indication créole permet  tous les 
espoirs de branche supplémentaire, en effet, ce 
terme signifie né(e) à La Réunion, il reste à 
trouver l’éventuelle mère (ou père parfois). 

http://www.racines-des-mascareignes.fr/�
http://www.racines-des-mascareignes.fr/�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Schoelcher�
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage�
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_octobre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage�
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_d%C3%A9cembre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_d%C3%A9cembre�

