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Victoire, propriétaire de ses enfants et petits-enfants
Bernadette et Philippe Rossignol

	Au cours d'une recherche dans les actes notariés, nous avons trouvé l'histoire inhabituelle de la négresse Victoire.

	Le 23 juillet 1832 était liquidée, chez Me Vincent, la communauté entre Bernard Labarrière, décédé à 82 ans le 4 mars précédent, et sa veuve Marie Springer. Parmi les nombreux esclaves qui revenaient à la veuve après partage avec ses enfants (pour une valeur de 47.254 F) figurait la négresse Victoire, âgée de 55 ans, dont Marie Springer sollicita peu après l'affranchissement "selon les formalités de l'arrêté local du 20 octobre dernier", en s'obligeant à subvenir à ses besoins.

	Deux ans plus tard, le 21 février 1834, la demoiselle Victoire, propriétaire au Gosier, achetait à son ancienne maîtresse, pour 4.000F versés en espèces, sept esclaves qui faisaient partie d'un plus grand nombre à celle-ci échu de la succession de son mari. C'était :
le nègre Jacinthe, 32 ans,
la négresse Adèle, infirme, 40 ans, 
la négresse Elise, infirme, 26 ans,
les négresses Betzi, 11 ans, Andrèze, 8 ans, Clotilde, 5 ans, enfants d'Adèle,
le nègre Silvestre, 5 ans, enfant d'Elise.
Tous étaient enfants et petits-enfants de Victoire dont l'intention était de leur donner la liberté mais "quand elle le jugera à propos et quand ils s'en seront rendus dignes par leur bonne conduite et leur attachement envers leur mère du bienfait qu'elle se propose de leur accorder".

	Après réflexion, deux mois plus tard, le 11 avril 1834, Victoire, 52 ans (en deux ans, elle a rajeuni de cinq ans !), propriétaire au Gosier, dictait son testament par lequel elle demandait qu'après sa mort ses enfants et petits-enfants soient libres et qu'on prenne sur sa succession les sommes nécessaires aux patentes de liberté; elle leur léguait les biens qui lui resteraient, "par souche et non par tête" (c'est-à-dire en trois parts, une par enfant). A défaut, ou en cas d'incapacité de leur part, elle léguait tous ses biens à Williams Bernard Labarrière (le fils aîné de son ancienne maîtresse), son légataire universel et exécuteur testamentaire. 

	Le temps passe et, le 13 février 1837, la demoiselle Victoire, 55 ans, native du Gosier, habitante propriétaire, meurt au Gosier.

	Dans les tables décennales, pas trace aux différents prénoms de l'affranchissement de sa descendance. Mais, en reprenant le registre acte par acte après le décès de Victoire, nous avons effectivement retrouvé, le 22 décembre 1837, l'inscription de l'arrêté du gouverneur du 21 novembre qui déclare libres :
- la demoiselle Adèle KANCEL, 44 ans, couturière, et ses quatre enfants, Betsy Kancel, 15 ans, Andrèze Kancel, 12 ans, Clotilde Kancel, 9 ans, Virginie Kancel, 3 ans;
- le sieur Jassinthe KANCEL, 37 ans, cultivateur;
- la demoiselle Héloïse KANCEL, 30 ans, couturière, et son fils Silvestre, 11 ans;
tous nés au Gosier, y demeurant.

Ils sont donc tous restés esclaves de leur mère et grand-mère jusqu'au décès de celle-ci !

Par la suite, on voit se multiplier les actes au nom de KANCEL (aucune explication sur l'origine de ce patronyme qui n'apparaît qu'après la mort de Victoire), avec d'autres enfants d'Héloïse, les mariages de Silvestre et de Jassinthe, des reconnaissances. Il est à remarquer qu'en 1841 c'est Raynal Gogo, maçon de 30 ans, qui est témoin à la déclaration de naissance d'une fille d'Héloïse; nous avons vu dans un autre article comment il se relie, directement ou indirectement, à la famille des anciens propriétaires de ces libres. (GHC pp. 2683, 2686-2687)

Les porteurs de ce patronyme sont encore très nombreux en Guadeloupe, particulièrement au Gosier, aux Abymes et, bien sûr, à Pointe-à-Pitre. 

(Source : Me Vincent, 23/07/1832, 01/09/1832; Me Annothe 21/02/1834, 11/04/1834; état civil du Gosier) 

VIEUX PAPIERS

communiqué par Pierre Bardin : 

Catalogue de vente à Drouot le 26 mai 1999 
MM. Beaussant et Lefèvre, commissaires priseurs

- 18 : ensemble de 30 lettres, manuscrits et documents imprimés (1763-1821) concernant Saint-Domingue, la Martinique, la marine et la guerre de course (sans précision) et "2 lettres et 3 pièces relatives à l'achat d'un esclave et de livres, Cayenne, mars 1821" : "le nègre empailleur Joseph, âgé de 26 ans", 2.600F, et les 19 volumes de l'Encyclopédie botanique, pour le Domaine du Roi, 400F.
(NDLR : c'était le temps de Victor Hugues)

- 194 : recueil de documents sur les Etats-Unis d'Amérique, dont une proclamation à Cayenne, 7 novembre 1792, pour l'élection du député unique.
(NDPB il s'agit de POMME dit "Pomme l'Américain")
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