Alexandre Vautier de Kotzebue

LES KOTZEBUE DU
SURINAME
Recherches sur les origines de ce patronyme.

Août 2017

Table des matières
Introduction..................................................................................................................................................... 4
Le Suriname ..................................................................................................................................................... 4
Les Kotzebue du Suriname et des Pays-Bas aujourd’hui................................................................................. 6
Les origines du nom Kotzebue au Suriname ................................................................................................... 8
La Plantation Alliance à Matappica ............................................................................................................... 11
L’esclavage au Suriname ............................................................................................................................... 12
L’attribution de nom de famille aux esclaves................................................................................................ 13
Pourquoi des Kotzebue au Suriname ? ......................................................................................................... 16
August de Kotzebue et l’esclavagisme .......................................................................................................... 18
Conclusion ..................................................................................................................................................... 20

Illustrations de Norman MacDonald, 2015 (www.aramcoworld.com)

LES KOTZEBUE DU SURINAME - RECHERCHES SUR LES ORIGINES DE CE PATRONYME
ALEXANDRE VAUTIER DE KOTZEBUE AOÛT 2017

2

LES KOTZEBUE DU SURINAME - RECHERCHES SUR LES ORIGINES DE CE PATRONYME
ALEXANDRE VAUTIER DE KOTZEBUE AOÛT 2017

Introduction
A plusieurs reprises lors de recherches généalogiques sur internet, des personnes portant le nom Kotzebue
apparaissent aux Pays-Bas et au Suriname, tous d’origine africaine. Y a-t-il plusieurs familles Kotzebue ?
Les lois de la génétique étant ce qu’elles sont, un lien de sang avec notre famille Kotzebue, de souche
européenne, n’est guère possible. Le nom Kotzebue étant peu commun, le hasard est à exclure dans le fait
de trouver deux familles portant ce même nom. Mais pourquoi donc portent-ils ce patronyme ? Quel lien
ont-ils avec notre famille ? Y a-t-il eu une adoption ou s’agit-il d’usurpation ?
Devant ces interrogations, quelques recherches sur internet m’ont permis de remonter l’histoire de cette
famille dont les traces se perdent dans les plantations du Suriname et d’échafauder quelques hypothèses.
Cette recherche vient apporter quelques pages supplémentaires au chapitre des curiosités familiales.

Le Suriname
Le Suriname, connu aussi sous le nom de Guyane hollandaise, est un pays d’un demi-million d’habitants,
situé au nord-est du continent sud-américain. Ses voisins sont le Guyana à l'ouest, le Brésil au sud et
la Guyane française à l'est. Sa capitale est Paramaribo.
À partir de 1616, les néerlandais s’installent dans la région. En 1630 des britanniques s’implantent à
l’embouchure du fleuve Suriname, et créent en 1651 la prospère et éphémère colonie britannique,
par Anthony Rowse et Lord Francis Willoughby de Parham, gouverneur de la Barbade. (qui donna son nom
à la capitale Paramaribo). Des colons britanniques et des esclaves africains arrivent alors de la Barbade.
Cette terre est conquise en 1667 par les néerlandais, qui cèdent aux anglais la Nouvelle-Néerlande en
retour (future New-York). La colonie est administrée par la Compagnie des Indes occidentales, dont la ville
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d’Amsterdam devient propriétaire en 1770. Les colonies sont reprises par les britanniques de 1796 à 1799.
Après un traité entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, la colonie passe en 1816 sous l’administration
coloniale des Pays-Bas, en échange du Guyana.
L’esclavage est aboli en 1863. Les colons font alors venir des travailleurs hindoustanis (accord avec
Londres), javanais, et chinois.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1945, le Suriname est mis sous tutelle américaine et
britannique. A la suite de la libération des Pays-Bas en 1945, des mouvements populaires demandent
l’indépendance du Suriname. Ils recevront en 1954 un statut d’autonomie interne.
En 1975, le Suriname acquière son indépendance. Survint alors un exode des Hindoustanis, surtout vers
les Pays-Bas.
En 1980, Suite à un coup d’Etat, une dictature militaire est mise en place. Les Pays-Bas cessent alors le
versement de l’aide au développement. L’économie s’effondre, et l’émigration vers les Pays-Bas s’accélère
(400 000 personnes entre 1980 et 2010). En 1986, une guerre civile éclate. La communauté internationale
fait pression pour instaurer un régime démocratique. Un accord de paix est signé en 1989. En 1991 la
démocratie est rétablie, et l’aide néerlandaise reprend.
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Les Kotzebue du Suriname et des Pays-Bas aujourd’hui
Quelques recherches sur le réseau social Facebook nous dévoilent une famille nombreuse, très présente à
Paramaribo, et aux Pays-Bas :
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Et également quelques variantes orthographiques :

Tous ces Kotzebue viennent du Suriname, ils ont pour la plupart des liens Facebook entre eux.
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Les origines du nom Kotzebue au Suriname
Tous les membres de cette famille sont d’origine africaine, ils sont donc arrivés au Suriname pendant la
période de l’esclavage.
L’esclavage a été aboli au Suriname en 1863. Au moment de cette émancipation, un registre des esclaves a
été établi par l’état civil de l’administration coloniale néerlandaise. Ce registre est disponible sur le site
internet des archives des Pays-Bas, dans le fonds « Suriname en de Nederlandse Antillen : Vrijverklaarde
slaven (Emancipatie1863) »1. Dans ce registre, le nom Kotzebue apparait à quinze reprises :

1

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341
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Quelques détails de cette liste :
Texte original :

Traduction :
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Tous les personnes de cette liste sont esclaves sur la plantation Alliance à Matappica et appartiennent à Hugh
Wright. La plantation De Lemmert est également mentionnée à chaque fois.
Ce registre aurait été mis en place en 1826 pour lutter contre le trafic illicite d’esclaves. Mais avant 1863 les
esclaves étaient probablement identifiés uniquement par leur nom d’esclave (slavennaam).

Selon une étude détaillée sur la plantation Alliance par Philip Dikland2, M. Wright aurait acheté la plantation
avec ses 392 esclaves en 1859. En 1863 le domaine comptait 502 esclaves. Il est mentionné en page 10 de
cette étude « Les noms bien connus du Suriname Burleson, Kotzebue, Spalding et Playfair sont de souches
de la plantation Alliance ».
Sur le site internet surinameplantages.com l’on trouve les détails suivants au sujet des plantations Alliance
et De Lemmert :
Texte original

traduction

Le nom Kotzebue est donc présent sur la plantation Alliance en 1863, mais aucune indication sur la
plantation De Lemmert.
L’on peut donc affirmer que le nom de famille Kotzebue apparaît au Suriname en 1863 sur la plantation
Alliance.

2

« suikerplantage Alliance aan de Matapica kreek. aan de uitvloeiing van de Matapicakreek in de Commewijne » auteur: Philip Dikland,

2003, aangevuld 2004, 2010, 2011, http://www.kdvarchitects.com/smartcms/downloads/Alliance%20geschiedenis.pdf
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La Plantation Alliance à Matappica
Alliance est une plantation situé à l’embouchure de la rivière Matappica dans le district
de Commewijne au Suriname.

La plantation est une fusion (alliance) de neuf plantations. Les deux premières plantations à fusionner
sont Cadeau Spork et Louis Burg.
Cadeau Spork a été construit en 1752 par John MacNeill qui reçut ce domaine en cadeau
du gouverneur Hendrik Ernest Baron von Spörckle. Dans la langue vernaculaire la plantation
s’appelle Makniri, dérivé de MacNeill. En 1793, la plantation appartient à la veuve de MacNeill. On y cultive
le café et le coton.
La plantation Louis Burg est construite vers 1744 par Charles Godefroij. Le second propriétaire était
Lodewijk Kuhlenkamp. Après sa mort en 1760, son épouse Dorothea devient propriétaire. Les deux
domaines sont achetés par l’écossais Adam Cameron vers 1810. Cameron est un riche cultivateur de coton,
également propriétaire des plantations Burnside, Leasowes, Lust Sophia, De Lemmert, Waterloo et Brook
Horst.
La culture du café n’étant plus rentable, Cameron converti la plantation à la culture de la canne à sucre et
modernise le domaine. La plantation compte à ce moment 212 esclaves. En 1829, 64 hectares de canne à
sucre sont cultivés. Un moteur à vapeur est installé. Cameron meurt en 1841.
La fusion des plantations a lieu en 1860. En 1863, l'année de l' émancipation , la plantation Alliance est
détenue par Hugh Wright. Il est également propriétaire de la plantation Hooiland le Commetewane . La
plantation emploie plus de 502 esclaves.
A partir de 1873, 10 ans après l’émancipation, la plantation Alliance recrute des travailleurs hindous et
javanais. La plantation va continuer à se développer.
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L’esclavage au Suriname
Afin de se faire une idée sur l’esclavage au Suriname à cette époque, voici un texte publié dans « Les sociétés
coloniales à l'âge des Empires : Des années 1850 aux années 1950 »3 :

3

« Les sociétés coloniales à l'âge des Empires: Des années 1850 aux années 1950 » par Dominique Barjot et Jacques Frémeaux aux éditions
CNED-SEDES
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L’attribution de nom de famille aux esclaves
Les esclaves n’ont en principe pas de nom de famille. Lors des vagues successives d’émancipation aux
Etats-Unis puis dans les colonies des Caraïbes, les états civils des administrations coloniales ont été
confrontés au problème de trouver des noms de familles en masse pour inscrire les esclaves dans les
registres d’Etat civile.
Voici un éclairage sur ce processus dans les colonies françaises en 1848 4:

4 Source https://insitu.revues.org/10129 , Les patronymes attribués aux anciens esclaves des colonies françaises NON AN NOU, NON NOU,

les livres des noms de familles antillaises par Emmanuel Gordien.
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Au Suriname, les noms de famille des esclaves sont apparus officiellement en 1863, lors de l’abolition de
l’esclavage, comme l’indique le site d’archives nationales des Pays-Bas Gahetna.nl dont voici une

traduction en français 5:

5

http://www.gahetna.nl/en/vraagbaak/onderzoeksgids/i%E2%80%99m-looking-for-an-ancestor-who-was-a-slave-suriname
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Pourquoi des Kotzebue au Suriname ?
Le nom Kotzebue étant peu commun, le hasard est à exclure dans le fait de trouver deux familles portant
ce même nom. Quel est donc le lien entre la famille Kotzebue de souche européenne et les Kotzebue du
Suriname ?
Nous ne sommes pas les seuls à nous étonner de cette coïncidence. Voici un commentaire trouvé sur un
forum de généalogie au Suriname :

Traduction :
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Afin d’élucider ce mystère, il est intéressant de se pencher sur les liens entre les Kotzebue (d’Europe) et le
Suriname au 19ème siècle.
En consultant le site internet Wikipédia, un article sur le théâtre au Suriname pourrait apporter un élément
de réponse :
Article en langue originale :

Traduction en français :

17

LES KOTZEBUE DU SURINAME - RECHERCHES SUR LES ORIGINES DE CE PATRONYME
ALEXANDRE VAUTIER DE KOTZEBUE AOÛT 2017

Selon cet article, il apparaît clairement que le nom d’August de Kotzebue était connu au Suriname au début
du 19ème siècle. Selon un article Wikipédia sur la littérature du Suriname le théâtre semble avoir eu une
grande importance.
Il est donc fort probable que les propriétaires des plantations fréquentaient les théâtres de Paramaribo, et
remplissaient leur bibliothèque d’ouvrages d’August de Kotzebue. Il est possible que l’intérêt des planteurs
pour le théâtre ait eu une influence sur leurs esclaves.

August de Kotzebue et l’esclavagisme
Sur le Blog Buku – Bibliotheca Surinamica 6, un article intitulé « Une promenade à travers Amsterdam et par
la bibliothèque Suriname » publié le 22 janvier 2012 par Carl Haarnacken, apporte un éclairage intéressant
au sujet de la pièce d’August de Kotzebue « l’esclave nègre » et son rapport à l’esclavage. En voici une
traduction :
… Bien sûr, il y a beaucoup de livres qui ont influencé
l'évolution politique [du Suriname], de tel sorte que
l’émancipation est apparue, ainsi que l’abolition de
l'esclavage en 1863. En 1796, la même année où Stedman
publie pour la première fois en Angleterre, sort « les nègres »
du très populaire écrivain allemand August de Kotzebue.
La traduction néerlandaise de « Die Negersklaven » est
publiée en 1796 par Joannes Roelof Poster à Amsterdam.
Cette pièce, traduit par P. G. Witsen Geysbeek, met en scène
un planteur brutal opposé à son bon frère. Kotzebue
s’inspirait du travail des philosophes français. Il publie dans
la préface : « L'écrivain n'a pas honte d’admettre que
lorsqu’il a écrit cette pièce, il a versé mille larmes. Quand les
larmes des spectateurs se mêlent aux siennes, puis
récompenser ses efforts ». Il est un acte d'accusation de
l'esclavage. Car personne ne peut être esclave de naissance
selon Kotzebue. Cette pièce n’a jamais été mise en scène au
Suriname. On la trouve toutefois dans le catalogue du la
bibliothèque du Suriname.

6 https://bukubooks.wordpress.com/2012/01/22/uitgevers/
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L’introduction citée dans le texte ci-dessus est également présente dans l’édition allemande de 18407. En
voici la traduction intégrale :
INTRODUCTION
_______________

Les pères et frères des personnes enlevées étaient
furieux et s’approchèrent de la hutte où était Murran,
Ils voulaient le sacrifier à leur vengeance. Le nègre qui
l’héberge sort devant la porte. Il crie « avant de
toucher à un cheveu de mon hôte, vous devrez me
tuer. Tuez les voleurs si vous les trouvez, mais pas un
pauvre homme malade qui n’y est pour rien, et qui est
protégé par le sacre de l’hospitalité. Voulez-vous
déshonorer ma hutte, de sorte que plus jamais un
étranger acceptera une gorgée de mon vin de palme
? ». Les nègres, honteux, repartirent en pleurant leurs
frères enlevés, mais ne se vengèrent par sur le blanc
innocent.

L’écrivain demande à ses lecteurs, spectateurs et
critiques de considérer cette pièce non seulement
comme une pièce de théâtre, mais également comme
un témoignage des terribles traitements contre nos
frères noirs, que le poète a habillé mais pas inventé.
La matière lui a été fourni par les publications
« Reynals histoire philosophique », « l’histoire de la
traite des nègres » de Selles, Sprengel sur le même
thème, « le voyage en Guinée » de Iferts, le fameux
« code noir » et quelques articles dans divers journaux
(périodiques).

Louis Desrouleaux a vendu ses plantations et retourna
dans son pays d’origine. Les attraits de la capitale ont
rapidement avalé toute sa fortune et il se voit
contraint de fuir en Amérique sans un sou.

C’est avec un profond soupir qu’il doit reconnaître qu’il
n’y a pas un seul fait dans cette pièce qui ne s’est pas
réellement produit. Même la catastrophe a eu lieu et
la dernière histoire d’Abas sort de Raynal.

Là où ses amis européens se détournèrent froidement
de lui, un nègre se jeta à ses pieds. Il avait été très
bienveillant avec lui et lui avait offert la liberté. Le
nègre avait réussi en travaillant honnêtement à se
constituer une petite fortune. Il avait maison, femme
et enfant. Il se jeta à ses pieds et ne lâcha pas les
genoux de son vieux maître jusqu’à ce qu’il accepte de
partager son toit et sa rente de 1500 livres. Tous deux
vivaient encore en 1774.

La prière des esclaves sur la tombe de leur maître est
une anecdote racontée par le bon Albuquerque.
L’écrivain n’a pas honte d’avouer qu’il a versé mille
larmes en écrivant cette pièce. Si les larmes du
spectateur se mélangent avec les siennes, sont effort
sera récompensé.
_______________

_______________

Encore un mot au sujet du nègre. Il y a des philosophes
qui pensent que la nature a doté le nègre de facultés
morales à peu près aussi différentes d’un européen,
qu’un carlin par rapport à un caniche. Voici deux
histoires vraies, après lesquelles chaque lecteur pourra
juger par lui-même.

Comme beaucoup de passages dans cette pièce sont
trop affreux, ils ont été enlevés pour l’adaptation à la
scène. Dans cette édition l’écrivain a trouvé
indispensable de remettre ces passages afin que son
œuvre mérite le titre de tableau historique.

Murran resta sur la côte africaine étant malade. Un
nègre le pris chez lui et le soigna. Un jour un bateau
hollandais arriva, s’empara des gens sur le bord de
mer et pris la fuite.

La position anti-esclavagiste d’August de Kotzebue apparait clairement dans ce texte. Elle devait être
connue au Suriname, certainement mal vue par les planteurs, et bien vu par la communauté d’esclaves.

7

Theater von August v. Kotzebue, fünfter Band, Verlag von Ignaz Klang in Wien und Eduard Kummer in Leipzig
1840.
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Conclusion
Les Kotzebue du Suriname sont d’origine africaine, arrivés au Suriname pendant la période de l’esclavage.
Lors de leur émancipation en 1863, ils ont reçu des autorités coloniales néerlandaises un nom de famille
officiel. Devant l’ampleur de la tâche, l’on peut supposer que les autorités, les planteurs ou les esclaves euxmêmes se sont inspirés de nom de famille existant pour remplir les registres d’état civil.
Par son œuvre, le nom d’August de Kotzebue était connu au 19ème siècle dans la bonne société du Suriname.
Ses ouvrages étaient certainement présents dans les bibliothèques des plantations. La position antiesclavagiste d’August de Kotzebue ne devait laisser personne indifférente. Il est possible que ses idées aient
inspiré une famille d’esclave à choisir ce nom en hommage, ou a encouragé les planteurs ou les autorités à
attribuer ce nom en guise de revanche.
Contrairement aux autorités coloniales françaises qui ont inventé de nouveaux noms de famille, les
autorités coloniales néerlandaises ont accepté l’usage de noms de famille européens existants. A noter
qu’aucune famille d’esclaves ne semble avoir de nom à consonance néerlandaise.
Ainsi, avec le consentement des autorités coloniales néerlandaises, une famille d’esclave de souche
africaine a reçu officiellement le nom Kotzebue en 1863 au Suriname. Cette famille n’a aucun lien avec les
Kotzebue de souche européenne.
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