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Une recherche d'ascendance au Gosier   Bernadette et Philippe Rossignol

	Un correspondant, Florian Félix, nous a envoyé des éléments d'ascendance à compléter, assez confus et très imprécis, que vous trouverez dans les questions DUHAMEL, VALET, NOCENTE APPAS et FORBIN.
	La recherche, complexe, nous a entraînés plus loin que nous ne l'eussions souhaité, aussi nous vous la présentons sous forme d'article.
	Notre correspondant ne nous ayant pas donné, malgré notre demande, le lien de parenté entre ces groupes familiaux, nous présenterons chacun séparément.

	Disons tout d'abord que la recherche de départ a été faite au Gosier puis nous a emmenés à Pointe-à-Pitre les Abymes et, de là, au Baillif et aux Vieux-Habitants.
	Il nous faut avant tout rappeler les dates de début des registres paroissiaux et les lacunes des registres d'état civil de ces communes à la période révolutionnaire :
- Le Gosier : début en 1688, lacune entre 1794 et 1815 (sauf l'année 1804) et en 1817.
- Les Abymes Pointe-à-Pitre : début 1728, lacune ans VII et VIII (septembre 1798 à septembre 1800) pour les mariages; du 21 floréal III au 11 frimaire IV (10 mai au 2 décembre 1795) pour les décès.
- Vieux-Habitants : début en 1692; il n'y a que les décès entre le 03/08/1792 et le 25 germinal III (14/04/1795); lacune du 16 germinal VII (05/04/1799) à l'an XI (septembre 1802), de l'an XIV (septembre 1805) à 1815, en 1817 et 1818.
- Baillif : début en 1751, lacune de 1792 à l'an XI

Les FORBIN au Gosier

	Le 21 février 1840, le sr Gilles FORBIN, maréchal ferrant, 37 ans, né et demeurant au Gosier, présente un arrêté du gouverneur du 12 septembre 1839 qui le déclare libre.
	Cinq ans plus tard, le 7 juillet 1845, il épouse la demoiselle Eugénie, 29 ans, née au Gosier. Les deux époux sont de père et mère inconnus. Seule Eugénie signe, bien, Eugénie Lorient, mais le patronyme est rayé.
	Le 21 avril 1846, est déclarée la naissance de Marie Sainte Appoline Julienne, née le 15, fille de Gilles Forbin, 45 ans, cultivateur, et de son épouse Eugénie Lorient, 31 ans.

	Le 22 juin 1850, Gilles FORBIN, 49 ans, cultivateur né au Gosier, époux d'Eugénie Lorient, reconnaît pour ses enfants naturels (lui seul les reconnaît; Eugénie n'est donc pas leur mère et de toute façon elle est bien trop jeune pour l'être) : Thérèse, 29 ans; Cirille, 28 ans; Julien Février, 25 ans, tous trois cultivateurs nés au Gosier où ils ont été inscrits le 05/09/1848 (n° 324, 325, 326 : ces actes consultés sur le registre des nouveaux-libres du Gosier ne donnent aucune information complémentaire sinon qu'on leur attribue déjà le nom de Forbin et qu'ils sont sur la propriété de W. Labarrière).
	Julien Février est effectivement dit "fils naturel reconnu de Gilles Forbin, présent, et de mère inconnue" quand il se marie à 25 ans, le 16 juillet 1851, avec Thérézia Trémon, 22 ans, couturière, née et domiciliée au Gosier, fille légitime d'Antoine et d'Elisabeth Vincent. 
	Le témoin au mariage de Julien Février est son frère Cirille, 28 ans.

	Le 5 janvier 1852, Cirille FORBIN, 29 ans, cultivateur (fils naturel de Gilles et de mère inconnue), épouse Angélique Angel Marque dite Misérine, 26 ans, domestique, née au Gosier, fille naturelle de dlle Angèle Marie, 45 ans, lessivière, présente.
	Avant ce mariage, Cirille FORBIN avait reconnu pour son fils naturel, le 18/12/1851, Jules Figaro, 6 ans, inscrit sur le registre le 11/09/1848 (n° 1022). 

	Une autre famille, probablement apparentée, est celle issue de Joseph FORBIN dit Quiqui, né vers 1803 (il a 50 ans à son mariage en 1853) et sans doute frère cadet de Gilles puisque Gilles, 56 ans, est témoin à son mariage et que Cirille, fils de Gilles, est témoin au mariage de Chrysostome, fils de Joseph.

	Dans le registre des nouveaux-libres du Gosier, on trouve, le 19 septembre 1848 (n° 1700), l'inscription de Joseph dit Quiqui, né au Gosier, 45 ans, cultivateur sur la propriété de M. Labarrière, à qui est attribué le nom patronymique de Forbin.
	Ce Joseph Forbin, de père et mère inconnus comme c'est le cas pour Gilles, cultivateur domicilié sur l'habitation Kancel (ou Cancel) en 1854, a eu d'abord un fils naturel non reconnu, dont la mère, Jeanne Croix, est décédée avant 1854. Ce fils, Chrysostome Croix Forbin se marie le 11 juillet 1854, âgé de 25 ans (et domicilié habitation Cocoyer, section Cancel), avec Louise Raymonde, 28 ans, couturière, née à Sainte-Anne et domiciliée au Gosier habitation Grands Bois section de la Ravine, fille naturelle de père et mère inconnus. Ils reconnaissent et légitiment Pierre Raymonde, 4 ans, déclaré le 11/04/1850, et François Salaberry Raymonde, 17 mois, déclaré le 08/02/1853.

	Joseph Forbin a eu aussi 5 enfants naturels inscrits sur le registre des nouveaux-libres (n° 1885 à 1889) avec leur mère, Virginie, sous le nom patronymique de Polyphème. Quand ils les légitiment en se mariant, le 26 novembre 1853, ils ont 15 ans (Emelia), 13 ans (Thérèse), 11 ans (Christine), 9 ans (Jean Louis) et 5 ans (Joseph). La mère, Virginie, âgée de 36 ans, est cultivatrice, née à Sainte-Anne, fille légitime de Pamphile Polyphème, forgeron, et
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