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Les KANCEL du Gosier   Bernadette et Philippe Rossignol

	Vous rappelez-vous l’histoire de « Victoire, propriétaire de ses enfants et petits-enfants » (GHC 122, janvier 2000, p. 2729) ?
	Nous nous interrogions sur l’origine du patronyme de ses enfants, CANCEL ou KANCEL. Une question sur la Liste GHC nous a conduits à reprendre et compléter notre recherche.
	Ce patronyme, KANCEL, est l’un des plus représentés à la Guadeloupe, le quatrième en nombre d’après une étude de J. Cazenave, de l’INSEE, en 1989, mais le premier qui ne soit pas un prénom (GHC 51, juillet-août 1993, p. 824).

A : la descendance de Victoire

Nota : lacunes du registre du Gosier du 1796 à 1803 : impossible de trouver des actes concernant cette famille pendant la période de la première abolition de l’esclavage.

A1 Victoire
négresse appartenant à la famille Labarrière au moins depuis 1796, affranchie par Marie Springer épouse puis veuve de Bernard Labarrière en 1832
o ca 1781 Le Gosier (16 ans en 1797, 55 ans en juillet 1832, 52 ans en avril 1834, 55 ans en février 1837) 
Testament le 11/04/1834 (Me Annothe)
+ 13/02/1837 Le Gosier, 55 ans, native du Gosier
mère de 3 enfants et 4 petits-enfants, tous « nègres », rachetés par leur mère et grand-mère le 21/02/1834 et affranchis après sa mort, le 21/11/1837, avec le patronyme de KANCEL

A1.1 Adèle KANCEL
infirme, couturière
négresse, affranchie le 21/11/1837 ; transcrit le 22/12 au Gosier
o ca 1793 Le Gosier (40 ans en février 1834, 44 ans en novembre 1837)
+ 07/11/1865 Le Gosier ; 75 ans, célibataire, domiciliée section et hameau Kancel ; de père et mère inconnus ; déclaré par Saint Past Popote, 29 ans
A1.2 Jacinthe ou Jassinthe KANCEL
cultivateur
nègre, affranchi le 21/11/1837 ; transcrit le 22/12 au Gosier (Jassinthe)
o ca 1800/1801 Le Gosier (32 ans en février 1834, 37 ans en novembre 1837)
+ 02 d 03/09/1865 Le Gosier ; 63 ans, domicilié section Kancel hameau Michau ; père et mère inconnus ; déclaré par Cyrille Forbin, 42 ans
Témoins du mariage : le sieur Fortunal, 64 ans ; Pierre Cusson, 39 ans ; Gustave Tauzé, 23 ans, propriétaire ; Pierre Éliès dit Ernest, 28 ans, tailleur d’habits
x 17/02/1852 Le Gosier (se dit « de père et mère inconnus » : mauvaises relations avec sa mère au-delà de sa mort ?) Flore BERNARD, cultivatrice, fille légitime de César, 55 ans, et Andrèze Chicoutte BERNARD, 61 ans, cultivateurs au Gosier
o ca 1816 Le Gosier (35 ans au mariage) ; inscrite au registre des nouveaux libres du Gosier le 05/09/1848
+ 1865/
A1.3 Élise puis Héloïse KANCEL
infirme, couturière
négresse, affranchie le 21/11/1837 ; transcrit le 22/12 au Gosier (Héloïse)
o ca 1807 Le Gosier (26 ans en février 1834, 30 ans en novembre 1837)
+ 07/10/1866 Le Gosier ; 56 ans, domiciliée section et hameau Kancel ; de père et mère inconnus ; déclaré par Pamphile Chacho Kancel, 39 ans, et César Louis Bernard, 34 ans 

Descendance d’Adèle (A1.1)

1 Betsy ou Betzi KANCEL
couturière
o ca 1822 Le Gosier (11 ans en 1834, 15 ans en 1837)
x 19/11/1851 Le Gosier, Pierre ÉLIÈS dit ERNEST, 27 ans, tailleur d’habits, fils naturel de + Marie Charlotte
o ca Le Gosier 1824 (27 ans au mariage)
mère de
1.1 Victoire KANCEL
o 27/09 d 07/10/1841 Le Gosier, par sa mère, 18 ans, accompagnée de Pierre Cusson, 30 ans, propriétaire et maçon, et Jassinthe Kancel, 40 ans, habitant
1.2 Caroline Léopoldine Clotilde KANCEL puis ÉLIES
o 28/05 d 06/06/1844 Le Gosier, par sa mère, 21 ans ; reconnue et légitimée au mariage de ses parents en 1851
1.3 Marie CANCEL (sic) puis ÉLIÈS
o 10 d 20/07/1846 Le Gosier, par sa mère, 221 ans ; reconnue et légitimée au mariage de ses parents en 1851
1.4 Cécile Clésya KANCEL 
o 21 d 29/05/1848 le Gosier, par sa mère, 25 ans, accompagnée de Jassinthe Kancel, 47 ans, cultivateur, et Pierre Marie dit Choute, charpentier, 45 ans
+ 14/12/1848 bourg du Gosier
2 Andrèze KANCEL
o ca 1825 Le Gosier (8 ans en 1834, 12 ans en 1837)
3 Clotilde KANCEL
o ca 1828 Le Gosier (5 ans en 1834, 9 ans en 1837)
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