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Une recherche d'ascendance au Gosier, deuxième partie
Pierre Bardin

	Ceci complète la première partie, paru dans le numéro 141 (pp. 3292-97) et répond à la question 01-160.

	Si le cas de la famille SÉBASTIEN, que nous verrons plus loin, est relativement facile à résoudre, celui de Nelson APAS est assez emmêlé. Ce que l'on peut tenir pour acquis, c'est qu'ils sont libres avant 1848, avec le qualificatif de "propriétaires".
	Le prénom (ou nom) Nelson apparaît pour la première fois le 12 septembre 1828. Ce jour-là, Marguerite VALET, mulâtresse libre par sa patente de retenue datée du 30 janvier 1806, âgée de 48 ans, déclare la naissance de Saint-Omer (le 15/07/1814), Nelson (le 01/15/1816) et Adèle (le 03/06/1820).
	Le premier article nous apprend que ce Nelson dit Mazoré apparaît sous son vrai nom VALET; il a donc été étudié en p. 3294. La seule coïncidence est que Nelson APAS sera son témoin en 1843. Deux autres Nelson apparaîtront mais sans lien avec notre sujet.

APAS ou APPAS

	Le 16 juin 1838, la demoiselle Thérezonne TAGIS, couturière, 32 ans, née au Gosier, présente un arrêté du gouverneur du 3 mai la déclarant libre. Apparaît Pierre Nelson APAS, 28 ans, habitant propriétaire, qui déclare que "de sa cohabitation avec la dlle Thérezonne Tagis, est née une fille, le 6 juin, à laquelle il donne le nom de Victorine". Il signe P. Nelson Apas.
	Le 27 septembre 1840, les mêmes annoncent la naissance d'un garçon, Lazare Thérezonne. Signature identique pour le père.
	Le 6 août 1843 décède Pierre Joseph APAS, 57 ans, propriétaire, veuf de dame RIMBAUT. Sur ce patronyme, le seul élément, à cette époque, est un acte de liberté du 7 février 1841 au nom de Joseph Rimbaut, âgé d'un an, présenté par son père Charles Rimbaut, propriétaire.
	Le 1er mai 1844, Pierre Nelson Apas, 34 ans, se déclare père d'une fille, Elisabeth Nelson, 16 mois, qui avait été inscrite le 14 décembre 1843. Sauf erreur c'est elle qui, âgée de 18 ans, se marie le 25 novembre 1862 avec Auguste, 22 ans, né au Gosier, fils de feu le sieur Thomas dit Rosan et de la dame Phrosine. La mère est bien Thérezonne Tagis mais le prénom de l'épouse n'est plus Elisabeth mais Agathine Nelson Appas.

	Le 15 mai 1844, la demoiselle Nocente, 50 ans, sans profession, se reconnaît mère de trois enfants, tous nés au Gosier :
1 Nelson, 33 ans, propriétaire, inscrit dans le registre d'état civil le 27 mars 1833 (acte de liberté du 20 mars; alors âgé de 22 ans, maçon et ne sait pas encore signer; donc né vers 1810/1811);
2 Lousia, 25 ans et 7 mois, couturière, inscrite le 19 décembre 1836 (acte de liberté du 24 mai à 18 ans, donc née en octobre 1818);
3 Delphine, 24 ans et 3 mois, lingère, inscrite le 19 décembre 1835 (acte de liberté du 1er octobre, à 15 ans et 8 mois, donc née en février 1820).
	Ces précisions dans les âges sont intéressantes car elles confirment que les actes de naissance étaient inscrits avec la plus grande minutie sur les registres matricules et sont donc aussi fiables que ceux de la population libre (mais rappelons que ces registres n'ont, en général, pas été conservés).
	Le 30 décembre 1845, la demoiselle Nocente décède, âgée de 52 ans.
	Le 23 septembre 1845, Nelson dit Apas et Virginie Bourguignon, 27 ans, déclarent la naissance de leur fille, Maurille Pierre Nelson.
	Le 23 mai 1846, la demoiselle Thérezonne et Nelson dit Apas présentent une petite fille née le 13 mai, Angèle Nelson Apas. Le même jour, Nelson reconnaît pour son fils Ricard, déclaré libre le 20 mai, âgé d'un an, auquel il donne les prénoms de Pierre Nelson.
	Le 29 janvier 1849, Nelson Nocente dit Apas, 39 ans, cultivateur propriétaire, et la citoyenne Toinette Chaumet, 34 ans, couturière, ont une petite fille prénommée Amélie (elle épousera le 10/11/1868 Pierre Vincent de Paule Maxime, 27 ans, né à Pointe-à-Pitre, fils de Pierre Maxime dit Gez et de dame Marie Claire Desenclos). La signature du père est P. Nelson Apas.
	Le 24 avril 1851, les mêmes présentent une autre fille, Marie Nocente, née le 14.

	En comparant les signatures au bas de tous ces actes, les dates et les âges donnés en regard, on peut affirmer que "Pierre Nelson", "Nelson dit Apas" et "Nelson Nocente Apas" sont une seule et même personne (père de plusieurs enfants qu'il a eu avec Thérezonne, Virginie et Toinette). L'hypothèse la plus vraisemblable est celle-ci : Pierre Joseph Apas (décédé en 1843) a eu un fils, Nelson, de la demoiselle Nocente. Est-il aussi le père de Louisia et Delphine ? Rien ne permet de le dire. 

	Une énigme demeure à la fin de cette étude, que je n'ai pu encore résoudre. Après 1843 apparaît une très belle signature, haute, bien formée, qui indique une éducation soignée : Pierre Joseph Apas, 23 ans, dont le nom est Pierre Vertille Appas ou Apas.
	Enfin les tables décennales donnent le mariage de Nocente Apas Nicolas avec Lauranie Antillia, le 6 juillet 1875. L'acte est à Aix en Provence.
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