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Les KANCEL du Gosier

Flore Bernard le 17/02/1852, celle qui concerne Félix dit qu’il est reconnu le 15/02/1851 pour son fils naturel par Casimir BERNARD. Ce Casimir, nous allons le voir, est le frère de Flore qui va épouser Jassinthe Kancel. Casimir, 30 ans, aurait donc fait un enfant à sa nièce de 17 ans, à moins que, comme nous le supposions, Mayoutte et Félicité, filles de Jassinthe, ne le soient pas de Flore mais d’une autre femme probablement décédée.

	Nous en arrivons donc à la nombreuse famille à laquelle a été attribuée le patronyme BERNARD, le 05/09/1848. C’est la première parmi les cultivateurs demeurant sur la propriété de William Labarrière, du n° 307 au 322. Tous sont natifs du Gosier. Nous allons reconstituer la famille plutôt que de suivre l’ordre des numéros :

César, 51 ans et Chicoutte, 57 ans (à laquelle on donne le prénom d’Andrèze) ont pour enfants :
1 Nicolas, 35 ans
2 Flore, 32 ans (mère de Clotilde, 11 ans et Joseph, 4 ans)
3 Casimir, 30 ans (nous venons de le voir)
4 Fanchon, 29 ans (mère de Antoinette, 7 ans, Clémence, 2 ans, Charles, 4 mois)
5 Thomas, 23 ans (ayant demeuré sur la propriété du citoyen Labarrière, demeurant sur celle de la citoyenne Renette Fortunal)
6 Eulalie, 23 ans (mère de Mélina, 6 ans)
7 Catherine, 19 ans
8 César, 16 ans

	Les mentions marginales font état de la légitimation par mariage, le 04/11/1848, des enfants de César et Andrèze et le 17/02/1852 de ceux de Flore Bernard et Jassinthe Kancel et enfin, le 20/01/1855, de ceux de Fanchon Bernard et Charles Ruper Silvestre.

	Il reste la famille nommée CHACHO, le même jour 05/09/1848, toujours chez W. Labarrière et toujours tous nés au Gosier (n° 341 à 348). 

	Nous connaissons ainsi le nom de la mère des enfants reconnus le 17/06/1852 par Gilles Kancel. Louisonne, 42 ans (elle mourra au Gosier le 09/05/1853) est mère de :
1 Pamphile, 21 ans
2 Rémy, 17 ans (+ 16/06/1851 Le Gosier)
3 Julien, 15 ans
4 Pauline, 12 ans
5 Sainte Ville, 9 ans
6 Eugénie, 6 ans (+ 21/06/1851 Le Gosier)
7 Cécilia, 3 ans

	Si nous n’avons aucune preuve d’une parenté entre Pauline et ses enfants Manette et Gilles, d’une part, et, d’autre part, Victoire, laquelle, née vers 1781, pourrait être la fille aînée de Pauline, cela semble cependant probable : le sieur Fortunal, mari de Manette Kancel, qui est témoin en 1852 à la reconnaissance des enfants de Gilles (B2), l’est aussi au mariage de Jassinthe Kancel (A1.2) la même année et ce dernier, Jassinthe Kancel, est témoin à la déclaration de naissance en 1853 d’un petit-fils de Gilles Kancel… En outre Saint Louis Kancel, fils de Gilles, déclare en 1870 la naissance d’un enfant de Mayoute Druyne Kancel veuve Cambium, la fille aînée de Jassinthe, et il est dit « cousin de l’enfant ».

TROUVAILLES

de Pierre Bardin : MM de CASAMAJOR

	Le 28 décembre 1698, en la paroisse Notre Dame de l’Assomption du Cap (Saint Domingue), mariage de M. de CASAMAJOR seigneur de CHARITTE, gouverneur de Sainte Croix, avec Marie Louise LADOUBARD de BEAUMANOIR, native de Saint Christophe.

	Noble Pierre de CASAMAJOR, de la ville de Sauveterre, avocat en parlement, obtint le 27 février 1766 un certificat des barons et gentilshommes du royaume de Navarre, portant qu’il exploitait son entrée aux États Généraux du Royaume et qu’il était capité sur les états des gentilshommes.

	M. de CASAMAJOR, négociant à la Guadeloupe, est nommé sans une lettre écrite le 25 mai 1766 par M. le duc de Choiseul à MM de Nolivos et Moissac, pour enregistrer les titres de noblesse dudit sieur de Casamajor au conseil supérieur sur le vu du certificat ci-dessus.

	Louis Ambroise de CASAMAJOR, écuyer, présente trois requêtes au conseil supérieur de la Guadeloupe à l’effet d’y obtenir l’enregistrement de ses titres consistant dans le certificat des gentilshommes de Navarre.

BnF site Richelieu, salle des manuscrits, Chérin 45/968/35
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	Voir à ce nom de nombreuses pages de GHC, les généalogies sur Geneanet par Gérard-Robert Claret et Paul Michaux et les dossiers E64 numérisés par les ANOM (attention, quelques mélanges entre les pièces des dossiers de ceux de Guadeloupe et de Saint-Domingue, sans rapport de parenté).

	Les registres des Pyrénées Atlantiques ont été numérisés.
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