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Libres de naissance et libres patentés : les FORESTAL 
des Trois Rivières et Capesterre   Bernadette et Philippe Rossignol
(question 10-42 )

A Capesterre

	Marie Flore Octavie FORESTAL a été déclarée à Capesterre le 24/11/1868 sous le nom de SEMBLÉ, comme fille de la demoiselle Hermance Semblé, 26 ans, cultivatrice, et née le 24. C’est le sieur Louis Charles Clermont FORESTAL, 35 ans propriétaire domicilié habitation Monrepos, section Saint Sauveur (lieu de la naissance), qui en fait la déclaration. En marge il est porté que, le 18/04/1887 à Capesterre, la demoiselle FORESTAL Marie Flore Octavie a épousé le sieur JEAN ROMAIN Émile Fernand, ce qui sous-entend qu’elle a été légitimée par son père, à une date non précisée.
	La demoiselle Ermance Semblé avait eu auparavant, à 18 ans, une autre fille naturelle, Isabelle Clémence, née le 22 et déclarée le 30/03/1861 à Capesterre ; déclaration faite par Auguste Damasy, charpentier. Nous ignorons son sort.

	La famille FORESTAL était des Trois Rivières et, le 14/11/1826 à Capesterre « le nommé Richebois Germain Forestal, habitant propriétaire résidant à Trois Rivières », 38 ans, fils de + Jacques Forestal et + Francille, libre de naissance, se marie avec Élise Marceline AURIEUX, 24 ans, fille de + Marcelin Aurieux et + Claire, aussi libre de naissance.
	Les témoins sont Pierre Sainte Luce Forestal, frère, 24 ans [sic ; en fait 40 ans, voir ci-après], libre de naissance, habitant propriétaire aux Trois Rivières ; Maximilien Prosper, 59 ans, libre de naissance, charpentier, résidant aux Trois Rivières ; Stanislas, 44 ans, libre patenté, beau-frère de l’épouse ; Joachim Désamis (ou Desamy), 52 ans, libre de naissance, parrain de l’épouse, propriétaire ; ces deux derniers résidant à Capesterre.
	Ils eurent pour enfants au moins (tous nés habitation Monrepos à Capesterre, domicile du père) :
1 Marie Pauline FORESTAL
o 07 d 17/01/1829 Capesterre
2 Louis Charles Casimir Clermont FORESTAL
o 15 d 24/03/1833 Capesterre
3 Amélie Octavie FORESTAL
o 20 d 28/06/1835 Capesterre

	Richebois Germain FORESTAL meurt à 79 ans le 02/06/1867 ; le décès est déclaré par son fils Germain Wilson Forestal, 35 ans (d’après l’âge, ce peut être Louis Charles Casimir Clermont ou plutôt un frère aîné non repéré). Il demeurait toujours habitation Monrepos et sa femme, 66 ans, lui survit.

	C’est donc la famille AURIEUX qui est plus anciennement établie à Capesterre. Voici ce qu’on peut reconstituer, malgré les fréquents changements de noms, en commençant par l’ascendance de Claire (ou Clairine), l’épouse de Marcelin.
.
1 Bibiane
mère de 
1.1 Bibiane
o ca 1731
+ 05 d 06/10/1812 Capesterre ; 81 ans, métive libre affranchie patentée, fille naturelle de + Bibiane ; décédée dans la maison de son beau-fils Marcelin Aurieux surnommé Sissi, à l’Anse Saint Sauveur ; déclaré par Marcelin Aurieux, métif libre patenté, maçon, 58 ans, et Joachim Désami aîné, métif libre patenté, 37 ans 
mère de
1.1.1 Clairine
o ca 1765
+ 03 d 04/11/1813 Capesterre ; dans sa maison à l’anse Saint Sauveur ; épouse de Marcelin Aurieux ; métive libre patentée, 48 ans, fille naturelle de + Bibiane, mulâtresse libre patentée ; déclaré par Jacques Gagneur, tailleur, mulâtre libre patenté, 36 ans, et Louis Marcelin fils, habitant, métif libre patenté, 21 ans
x Marcelin AURIEUX
1.1.2 Romain AURIEUX
maçon, homme de couleur libre affranchi
o ca 1770
+ 28 d 29/02/1808 Capesterre, dans une case qu’il habite sur l’habitation du sieur Poyen Bellisle au Bois Debout ; maçon, mulâtre libre, fils naturel de + Bibiane mulâtresse libre affranchie ; déclaré par les nommés Marcelin Aurieux, maçon, mulâtre libre de naissance, 54 ans, son frère, et André Bergopsom fils, maçon, métif libre de naissance, 30 ans, son parent

	Il y avait donc deux frères consanguins AURIEUX. Nous ignorons le nom de leur père et celui de la mère de l’aîné. Il s’agit d’une famille de maçons. Précisons que les années 1792 à 1802 sont en lacune dans le registre de Capesterre .

1 NN AURIEUX
a*
b* Bibiane

a*1 Marcelin AURIEUX
maçon
o ca 1753/54
x Clairine, métive libre patentée, fille de Bibiane

b*1 Romain AURIEUX
maçon
o ca 1770
+ 28/02/1808 Capesterre (voir ci-dessus)
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