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Une recherche d'ascendance au Gosier   

- 1885 à 89 Jean Louis, 4 ans (n° 1044), Emélia, 10 ans (n° 1598), Thérèse, 8 ans (n° 1607), Christine (Cristine de son prénom d'esclave), 6 ans (n° 2659) et Joseph, 7 mois (n° 5438), tous nés au Gosier, sont reconnus par Virginie. En marge est écrit qu'ils sont légitimés par le mariage, le 26/11/1853, de Joseph Forbin dit Quiqui et Virginie Polyphème.
- 1891 Lucette, née au Gosier, 8 ans (n° 2589), est reconnue par Mélanie.
Tous les précédents, de 1882 à 1892, reçoivent le nom de Polyphème. Le même nom est attribué aux suivants :
- 1893 Auguste, né à Ste-Anne, 53 ans (n° 1532), charpentier
- 1894 Victorine, née à Ste-Anne, 54 ans (n° 1637), cuisinière
- 1895 Augustine, née à Ste-Anne, 31 ans (n° 1574), cultivatrice
- 1896 Auguste Charles, né au Gosier, 1 an (n° 5313) (prénom d'esclave Auguste)
Augustine reconnaît pour son fils Auguste Charles et en marge est porté que par mariage le 28/11/1857, Joseph Belle Accipe et Augustine Polyphème légitiment Auguste Charles.
	On peut supposer que Pamphile et Auguste sont frères, qu'Auguste et Victorine sont les parents d'Augustine (transmission du prénom du père) et peut-être d'Honorine, la première nommée (trois prénoms en -ine).
	On voit donc qu'une famille entière d'esclaves est passée, sans séparation, de Ste-Anne au Gosier, 30 ans auparavant (après les naissances de Virginie et Augustine et avant celles d'Honorine et Mélanie). On ne sait pas si leur propriétaire est passé lui-même de Ste-Anne au Gosier en emmenant son atelier ou s'il a revendu celui-ci, à la condition de ne pas séparer les familles. Il faudrait pour cela faire une recherche (que nous ne ferons pas) dans l'état civil et le notariat.

	D'après le Minitel, si le patronyme Figaro est très présent aujourd'hui dans l'île, celui de Polyphème n'est porté que par trois personnes dont une au Gosier et une à Ste-Anne !

	Avec ces familles, nous nous trouvons donc en présence de nouveaux-libres, dont le patronyme a été attribué par l'officier d'état civil en 1848 ou dans les années suivantes et qui reconnaissent leurs enfants et épousent parfois la mère après cette inscription. 

	Mais le cas de FORBIN est différent : Gilles a présenté sa patente de liberté dès 1840 avec ce patronyme, lequel est attribué en 1848 à Joseph dit Quiqui (probablement son frère, nous l'avons vu) et à Thérèse, 25 ans, Ciril, 26 ans, Julien dit Février, 23 ans, tous trois, comme Joseph, sur l'habitation Labarrière et qui seront reconnus par Gilles deux ans plus tard. L'officier d'état civil leur a donc attribué 
 comme patronyme ce qui était déjà leur nom d'usage.

Les VALET au Gosier

	Le 6 mai 1851 au Gosier est célébré le mariage entre :
- le sieur Nelson VALET dit MAZORÉ, 35 ans, propriétaire cultivateur né et domicilié au Gosier, fils naturel de la demoiselle Marguerite Valet, propriétaire domiciliée dans la même commune, présente, et
- la demoiselle Félicité HÉMAIR, 42 ans, couturière, domiciliée au Gosier, de père et mère inconnus. 

Ils déclarent, reconnaissent et légitiment six enfants :
1 Mérose, 16 ans
2 Louis, 13 ans
3 Louisia, 11 ans
4 Anézine, 7 ans (déclarée 25/10/1843)
5 Ernest, 5 ans (déclaré 05/11/1845, o 29/10)
6 Marie Exilie, 2 ans (décl. 07/07/1848, o 30/06)
	Les témoins du mariage sont Lazare Jacques, 27 ans, principal clerc de notaire, domicilié à Pointe-à-Pitre; Fifi, 38 ans; Nicolas Duhamel, 33 ans; Magne Felixain Lauly, maçon, 24 ans; les trois derniers domiciliés au Gosier. Les époux et la mère de l'épouse ne savent pas signer.

	Les deux parents ont déclaré les naissances des trois derniers enfants et le père est nommé chaque fois "Nelson Mazoré". En 1843, le témoin à la déclaration est Nelson Appas, 34 ans, propriétaire.

	En revanche c'est Félicité seule qui, le 12/09/1839, âgée de 23 ans (sic) déclare la naissance de sa fille naturelle Louisia (née le 2) et, le 18 mars 1839, la demoiselle Félicité Heemair (sic), 30 ans (sic), couturière, née au Gosier y demeurant, présente un arrêté du gouverneur du 05/11/1838 qui la déclare libre ainsi que ses deux enfants, Mérose, 4 ans, et Louis, 17 mois, nés au Gosier.

	Marguerite VALET, la mère de Nelson, meurt au Gosier le 28/01/1861 : 81 ans, sans profession, célibataire, fille de père et mère inconnus, domiciliée hameau Brisacier.
	Outre Nelson dit Mazoré, elle avait au moins trois autres enfants, tous au Gosier : Alexandrine, qui meurt célibataire à 45 ans le 19/06/1851; Saint-Omer, qui déclare le décès de sa sœur et qui a 38 ans; St-Pierre, charpentier, qui, à 27 ans, le 08/04/1852, déclare la naissance de son fils ¨Pierre Charles, les témoins étant Nelson Valette (sic) dit Mazoré, 37 ans, charpentier, frère du père, et Nicolas Duhamel, 35 ans, propriétaire.
	On trouve sur les tables du Gosier (registres non microfilmés, à Aix en Provence) le décès, le 25/10/1871, de Nelson Valet.
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