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Une recherche d'ascendance au Gosier

Mathurine Polyphème, domiciliés au Gosier habitation Simonnot et présents au mariage.

	Nous allons nous intéresser maintenant au registre des Nouveaux-libres du Gosier. Deux registres sont conservés, le premier du 2 au 12 septembre 1848, qui enregistre 1298 personnes; le second du 12 septembre au 29 décembre 1848, qui comprend les numéros 1299 à 2382. Il y a des tables alphanumériques à la fin de ce second registre mais qui ne concernent que celui-ci. Pour les enregistrements du premier registre, il faut donc avoir le numéro d'enregistrement donné dans un acte de reconnaissance ou de mariage ou bien... tout dépouiller, ce que nous n'avons bien entendu pas fait. En outre, il est fort probable que les enregistrements ont continué après 1848, comme cela s'est passé dans la plupart des communes, mais ces registres postérieurs semblent n'avoir pas été conservés.

	Nous y avons donc trouvé, grâce aux numéros donnés dans les actes d'état civil, Joseph Forbin dit Quiqui, vu plus haut, et les familles FIGARO et POLYPHÈME. Bien qu'elles soient en second plan par rapport à notre recherche, nous allons vous les présenter parce qu'elles sont représentatives de ce qui se passe en 1848.

FIGARO

	Nous avons vu plus haut que Jules Figaro a été reconnu par Cirille FORBIN comme son enfant naturel en 1851, juste avant son mariage avec une autre femme que la mère de Jules.
	Or, le 11 septembre 1848, c'est toute une famille qui apparaît, de 1014 à 1029 (Jules a le n° 1022). C'est là un cas de personnes retrouvées par la mention postérieure dans le registre d'état civil, puisqu'elles sont dans le premier registre, sans table. Tous sont nés au Gosier et demeurent dans la propriété du citoyen Labarrière.
- 1014 François, 69 ans, enregistré sous le numéro matricule 934, marié religieusement avec Cécile, se présente et l'officier d'état civil lui attribue le nom patronymique de Figaro.
- 1015 Cécile, 49 ans, n° 954, mariée religieusement avec François, reçoit aussi le nom de Figaro.
	On voit donc là un cas de mariage religieux d'esclaves, antérieur à 1848. Mais presque tous ces registres de catholicité des esclaves ont été détruits dans les années qui ont suivi l'abolition. Le numéro matricule est celui de l'esclave dans le recensement fait chaque année par maisons, en ville, ou habitations, en campagne. Son rappel permettait dans les premières années de confronter et vérifier les actes des deux registres. Mais aujourd'hui, il ne nous est plus d'aucune utilité, ces recensements ayant eux aussi disparu (à moins qu'il n'en reste au fond des mairies...). Dans ce qui suit, pour simplifier, nous donnerons cependant ce numéro, sans rappeler à chaque fois que c'est le numéro matricule ancien.
- 1016 Julienne, 30 ans, n° 965
- 1017 Eloïse, 14 ans, n° 1001; en marge : par mariage le 31/05/1852, Louis René et Julienne Figaro légitiment Eloïse
- 1018 Philippe, 27 ans, n° 944
- 1019 Béatrix, 26 ans, n° 969
- 1020 Paul, 8 ans, n° 990
- 1021 Séraphin, 6 ans, n° 2909
- 1022 Jules, 3 ans, n° 5152; en marge : par acte du 18/12/1851, le sr Cirille Forbin a reconnu Jules pour son fils naturel
- 1023 Florentin, 21 ans, n ° 949
- 1024 Françoise, 19 ans, n° 993
- 1025 Jeannot, 16 ans, n° 977
- 1026 Pierre Louis, 14 ans, n° 981
- 1027 Michonne, 11 ans, n° 1006
- 1028 Marie, 9 ans, n° 1011
- 1029 Henriette, 6 ans, n° 2782
François et Cécile reconnaissent pour leurs enfants Julienne, Philippe, Béatrix, Florentin, Françoise, Jeannot, Pierre Louis, Michonne, Marie et Henriette;
Julienne reconnaît pour sa fille Eloïse;
Béatrix reconnaît pour ses enfants Paul, Séraphin et Jules.
L'officier d'état civil ajoute "nous leur avons donné à tous le nom patronymique de Figaro".

POLYPHÈME

	Cette famille, celle de la future épouse de Joseph Forbin dit Quiqui, est encore plus nombreuse (1781 à 1783 et 1882 à 1896). Il y a trois groupes, dont la parenté n'est pas indiquée mais cependant probable, par les âges et parce que tous habitent dans la propriété du citoyen Simounet. 
- 1781 à 1783 Honorine, 28 ans, née au Gosier (n° 1622), cultivatrice, reconnaît pour ses enfants Pierrette, 5 ans, née au Gosier (n° 3984) et Séraphine, 10 ans, née au Gosier (n° 1673); il leur est attribué le nom patronymique de Polyphème. En marge de l'acte de Pierrette est porté que, par mariage le 12/08/1854, André Belle et Honorine Polyphème légitiment Pierrette.
- 1882, 83, 84, 90 et 92 : Pamphile, 61 ans, né à Ste-Anne (n° 1531), forgeron, et Mathurine (Mathine de son prénom d'esclave), 56 ans, née à Ste-Anne, cultivatrice, reconnaissent pour leurs enfants Virginie, 32 ans, née à Ste-Anne (n° 1643), Mélanie, 26 ans, née au Gosier (n° 1576), et Rachel (Rachelle de son prénom d'esclave), 24 ans, née au Gosier (n° 1594), toutes trois cultivatrices. En marge des inscriptions des trois filles il est porté qu'elles sont légitimées par acte de mariage du 07/1081851 entre Pamphile Polyphème et Mathurine Polyphème.
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